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AVANT-PROPOS

Bien que la rédaction de ce mémoire n'aitété terminée

qu'en juillet 1887, cependanl la plus grande partie — le

texte, la traduction et les \8 premières pages de l'intro-

duction — était déjà tirée en 1882. C'est donc, en

somme, l'œuvre d'un débutant. Le lecteur voudra peut-

être trouver dans ce fait quelque raison d'indulgence

pour des défauts qui n'échappent point à l'auteur.

.l'adresse ici mes tardifs remerciements aux savants

anglais et français qui m'ont aidé de leurs livres et de

leurs conseils, ou dont la bienveillance a facilité ma

tâche. .Te remercie surtout mon maître, M. Auguste

Carrière, qui m'a donné le sujet de mon travail et qui

a bien voulu en guider l'exécution et y apporter son

secours précieux.

Paris, 3 mars 1889.





BIBLIOTHÈQUE

de l'école

DES HAUTES ÉTUDES
PUBLIEE sors LES AUSPICES

DU MINISTK1Œ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SCIENCES PHILOLOGIQUES ET HISTORIQUES

S01XANTE-DIX-NEUV1EME FASCICULE

LA LÉGENDE SYRIAQUE DE SAINT ALEXIS, L'HOMME DE DIEU

l'Ali ARTHUR AMI Mil

PARIS

F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

EMILE BOUILLON, Succ r

67, RUE DE RICHELIEU, EN FACE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

L889





INTEODUCTION

I. — Les manuscrits

La légende syriaque de Saint Alexis, dont la publication fait

l'objet principal de ce mémoire, nous a été conservée par huit

manuscrits dont six appartiennent au Britisli Muséum et deux à

la Bibliothèque nationale de Paris. Les manuscrits de Londres,

un seul excepté, sont les plus anciens. Trois d'entre eux, dont

l'exécution remonte jusqu'au VIe
siècle, sont surtout précieux,

tant par leur date, assez proche du temps où la légende fait

vivre son héros, que par ce fait, en rapport étroit avec leur

ancienneté, qu'ils donnent seulement ce que j'appellerai la pre-

mière vie d'Alexis et terminent leur récit aux circonstances de

sa mort à Edesse. A la suite de cette première vie, dont la

tin laisse en effet supposer la résurrection du saint, les cinq

autres manuscrits en ajoutent séparément une seconde, racon-

tant sa fuite d'Edesse, son retour providentiel à Rome, et les

faits de son séjour et de sa mort dans cette ville. Cette division

de la légende en deux parties et l'absence de la seconde dans

les textes les plus anciens sont d'une grande importance. Il suf-

fit de dire ici, sans entrer dans les détails d'une étude qui a sa

place dans la seconde moitié de cette introduction, que la pre-

mière partie de la légende, ou, comme quelques manuscrits l'ap-

pellent avec raison, la première histoire de l'Homme de Dieu,

est sans doute l'histoire véritable, originale et par elle-même

complète, du saint auquel on a donné le nom à'Alexis; la seconde

histoire, d'origine étrangère au dire du traducteur syriaque lui-
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même, n'a été ajoutée que plus tard au premier récit et provient

peut-être d'une confusion entre deux saints différents.

L'un des deux plus anciens de nos huit manuscrits, et ce-

lui qui certainement a le mieux gardé le texte primitif de la

légende, se trouve k Londres, au Musée Britannique, où il est

coté add. 17177. C'est un in-4° sur vélin, écrit en un bel estran-

ghelo, et qui paraît remonter au VIe
siècle ', plutôt à la première

moitié. Il est tout entier composé d'histoires de saints. La vie

d'Alexis y occupe 7 feuillets, du f° 119 r° au f° 125 r°. Mais

il manque au moins un feuillet entre les f
os 118 et 119, et avec

lui sont perdues environ les dix premières lignes de notre lé-

gende. Ce texte a été fidèlement et soigneusement copié; la

comparaison des manuscrits y révèle à peine quelques fautes.

L'emploi d'un petit nombre de formes rares et quelques parti-

cularités d'orthographe le distinguent des textes plus modernes.

Les points diacritiques y sont très-peu et très-inégalement ré-

pandus. Le point unique est le seul signe employé dans l'inter-

ponctuation. Je désigne ce manuscrit par la lettre A.

— C'est aussi à la première moitié du VIe
siècle que je vou-

drais rapporter la copie d'un manuscrit in-8° écrit en caractè-

res estranghelo sur vélin, classé dans la collection du Musée

Britannique sous le n° add. 14644. M. Wright dit de ce manu-

scrit : « it is written in a fine, regular, Edessene hand of the Vth

or VI"' century 2
. » Quel que soit son âge précis, et fût-il en effet

plus vieux que A, on verra qu'il est doublement inférieur à ce-

lui-ci : la classification des manuscrits le place a un degré plus

éloigné de l'auteur commun, et la comparaison des textes montre

qu'il reproduit l'original avec beaucoup moins d'exactitude. Par-

mi les fautes qu'on y relève, il en est qui ont peu d'importance

ou qui existaient déjà dans le manuscrit suivi par le copiste;

ce sont des mots ajoutés ou retranchés, quelques expressions

changées, parfois le sens d'un passage modifié. Mais il y en a

de plus considérables, et qu'on doit certainement imputer au

copiste. Elles consistent la plupart dans l'omission de courtes

phrases, qu'il semble n'avoir pas toujours bien comprises ou

1. W. Wright, Catalogue of syriac manuscripts in the British Muséum

(London, 1870—7.3), n° DCCCCXXV.
2. Op. cit., n° DCCCCXXXVI.
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qu'il a jugées inutiles au récit. Ce texte est d'ailleurs d'une exé-

cution soignée. Il présente lui aussi quelques formes devenues

rares, et l'orthographe et les ponctuations y sont les mêmes que

dans A. L'histoire d'Alexis va du f° 87 v° au f° 92 v° du ma-

nuscrit, .l'appellerai B cet exemplaire.

A la dernière page du manuscrit (f° 93 r°), une note à demi

effacée mais encore intelligible, et qu'il est d'ailleurs aisé de

restituer exactement puisque beaucoup de manuscrits du Bri-

tisli Muséum la reproduisent, nous apprend qu'il fut acquis, en

même temps que deux cent cinquante autres, par Moïse surnommé

le Nùïbite, abbé du monastère syrien de la Mère de Dieu au désert

de Sceié, 'pendant la voyage qu'il fit à Bagdad pour les intérêts de

ce saint monastère et de ses moines, en l'année 1243 de l'ère des

Grecs (de J.-Chr. 932). Voici cette note : |f»r po^oio ]nmo i^»p

L_cl-= p-£o t ""'] . l&an>}î j^j^c? p_»5'aiî? i<*-^- -^r-^"* ^-*^? 7^ l?01

V^flàio? p^**° ir*5^ V4- ^ v «*'^»o _*àio ips^ p-f*»|
>o^. poi

V)| ,£ . _à.JLJi _LO |ks?00 OL^i wO(Jl_»Z]?0 . . OOU^QJÎ r^l? •
1*1^'* r3

-S—Oà_4,|î Vslo . 2,'JWO ovli )W«1 . . OOU£3 ^'f2 ? y' V|
'l? pî^CUC

,onALa fi* \^ ^oosJî jeiAo \l^àji, p N'/i^. w«Jp ^ tSi, po
. , ooi_o

?CLasJ o) ^£a.2iaJ oj ^o^-J o| psi p*sia^ |**Slr po
.
^tï) ,_Lc x

mlC

, o^.|
.
"c"L»j ]Lz^iéLc*. ^,Jî p^? oïr,° I?^ If-*? ^° v -3

' U^ . T-*f**^

,—»LiOO p\ bJLk, \^k ,_iû fAiûjî \±,Q±!Ï Ir*»-4-*' 'C1* ^-kis.01 }i-^

. 3pjai> KÏï.Z.0 ^*\^b\o

— Le troisième manuscrit, que je désignerai par C, appar-

tient aussi au British Muséum, où il porte le n° add. 12160.

C'est un grand in-8° survélin, écrit en un bel et régulier estran-

ghelo, et qui d'après le caractère de l'écriture doit dater de la

dernière moitié du VF siècle 4
. Notre légende part du f° 128 v°

et rinit au f° 1 34 v° du manuscrit. Le texte y est traité généra-

lement avec plus de liberté qu'en aucun autre exemplaire. Le

1. Lisez qiEntoo irZ.

2. Lisez w*qio
r

*

«'lsS o.

3. Différentes rédactions de cette même note, dont quelques-unes pres-

que identiques à celle de notre manuscrit, ont été- publiées et traduites par

les Assemani : Bibliotheca Orientalis, t. II, p. 118, — et Bihlîothecœ apo-

stolicœ Vaticanœ codicum manuscriptarum Catalogua, (Romae, 1756— 1759),

I"' partie, t. III, pp. 31, 39, 80, etc.

1. W. Wright, op. cit., n° DCCCCXLII.
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scribe a sans scrupule interverti l'ordre des mots, remplacé des

locutions par leurs équivalents, changé des tournures, modifié

des leçons, et il n'est pas rare que ses variantes affectent le sens

même de la phrase. Déjà le texte qu'il avait sous les yeux ne va-

lait pas celui suivi par le copiste de B. Sa copie est donc moins

fidèle encore que celle de ce dernier. Pourtant elle offre des avan-

tages. Elle a très-peu d'omissions, et elle prête au critique un se-

cours précieux en quelques endroits où seule avec A elle a gardé

la bonne leçon. A la fin de l'histoire, immédiatement avant l'ex-

plicit, le scribe a inséré quelques lignes sans importance où

il appelle sur lui, sur le lecteur et les auditeurs de la légende

le secours des prières du saint et de tous les saints ses compa-

gnons . . etc. Je reproduis ces lignes aux Variantes des manuscrits.

Cet exemplaire a été très-soigneusement exécuté. Surtout l'in-

terponctuation y est plus riche et plus étudiée qu'en aucun des

autres, à l'exception peut-être de D. Le scribe ne s'est pas borné,

comme les précédents, à séparer également par des posuqe les

phrases et leurs diverses propositions. L'emploi du tahtoyo, du

'eloyo, des seivayo ne lui a même pas suffi et il a encore voulu

marquer les intonations moindres par ces sortes de 'eloyo et de

tahtoyo mineurs que Barhebrœus appelle ]^o}
}

\s^asc et ^Nmo*.

)
—=^ar i. Enfin le récit a été coupé au moyen du signe * en

longs paragraphes. Les points diacritiques, surtout auprès des

verbes, sont plus fréquents dans ce texte que dans les deux

premiers.

Comme l'a remarqué M. Wright 2
, ce manuscrit (au moins

dans sa première partie, car l'écriture change et devient plus

moderne après le f° 153,) est le même que celui du monastère

de Sceté où Assemani lut l'histoire d'Alexis, le « vetustissimus

codex scriptus a Thoma diacono Edesseno in monasterio Guhœ Ba-

raiai, die XXIX Julii, anno Grœcorum 895, Christi584, quem. nullo

pretio extrahere licuit» 3
. On ne peut douter de cette identité. Outre

que la table des matières du manuscrit de Sceté, donnée par

Assemani dans un autre passage de sa Bihliotheca Orientalis x
1

1. Voir la IV e
partie, ch. 6, sect. 4 du Ktovo d'semhe (edid. abbé Mar-

tin, Paris, 1872), p. 258.

2. Op. cit., p. 1090, b, en note.

3. Assemani, Bihliotheca Orientalis, t. I, p. 401, note 4.

4. T. III, part. I, p. 19, en note.
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concorde absolument avec celle de notre manuscrit C 1
, on re-

trouve encore au recto du f° 107 de ce manuscrit la note même
que releva l'illustre orientaliste pendant sa mission de 1715, et

où il lut le nom du scribe et la date de son travail. Cette note est

ainsi conçue :

^»9iajJLéiJ |«Jk? )?oi j2.\-è-ûls ^h^i V*^ ! l*'r!A' V*00!^ "^ o^i *

•:• »'~jn _àiOJ -w»^£ . --l-'—'^-Z

9 ,

%

}Aia*J» -cre _.»* 4-^mZJ . V»f^ V^cx- V*^r° Ir150^ -*^-° ^ » ^ *'^°

~ <"." - V&ioî , , « V-.qi . oiJû^i ouisrfs |J.i*.jo p tk'r.'À'rio "p a «a n? V^f-*-

&£i*»lo . .OOUàil|o , Ocu»n_c| ,1 1 A, •. ^1-lûî ]l~SaSO \^LDO •. )uà aLo?

2-^-»l ^ojî -»Tia^»^ c-1" .-|^:1* )1^1a*»*»î fLo ^£> ^»'oi . nV^tl; , gJ)

«Priez pour le diacre Thomas, d'Edesse, qui a écrit cetexem-

1. Voir \Y. Wright, op. cit., n° DCCCCXLII.
2. Matth., XXV, 34.
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plaire. Que Dieu lui fasse misérieorde au jour du jugement

comme au larron sur la croix, par le secours des prières de

toute sa sainte église et par vos prières, mes frères '
! Amen et

Amen.

Mémoire soit faite du vivant qui a écrit cet exemplaire, lors-

qu'il sera parmi les morts! Amen. 2

Cet exemplaire a été fini d'écrire au mois de tamouz, le vingt-

neuvième jour, en l'année 895, dans le saint monastère de Guba
Baraia. Le scribe s'est appliqué à composer ce trésor spirituel

pour la lecture et dans l'intérêt de toute la communauté des

fidèles : du prieur de ce monastère, l'éminent et pieux Thomas,

moine par amour du Seigneur, ainsi que des autres prêtres et

diacres et de tous les frères qui sont avec lui; de ceux qui pour

l'amour du Christ et pour obéir à son précepte ont quitté leurs

parents et leurs frères, et ont aimé les jeûnes prolongés et les

veilles, et toutes les fatigues du corps. Que Dieu, quand il ap-

paraîtra dans sa gloire, entouré de tous ses saints anges, leur

accorde une bonne récompense de leurs œuvres et les juge

dignes d'entendre cette délicieuse parole qui dira : «Venez, les

bien-aimés de mon père! Entrez en possession de ce royaume

qui vous a été préparé dès avant la création du monde ! » Par

le secours des prières de toute la sainte église. Amen et Amen.

Quiconque demandera cet exemplaire pour le lire, ou le col-

lationner ou le copier, et se l'appropriera ou en déchirera rien,

qu'il sache que devant le tribunal terrible de Dieu il en rendra

compte comme d'un vol sacrilège. »

Nous avons fini avec les manuscrits qui connurent seule-

ment la première partie de la légende. Un intervalle de près de

trois siècles les sépare des cinq autres qui restent à décrire.

— Le premier de ceux-ci est le nis. add. 14649 du Musée

Britannique. C'est un grand in-8° sur vélin, qui paraît avoir été

exécuté au IXe
siècle 3

. Il est écrit encore en un bon et régu-

lier estranghelo, mais où la transition s'accuse par la forme de

quelques lettres. Les i< sont plus relevés; les ^3 sont fermés,

1. Littéralement : messieurs.

2. Je ne sais si j'ai bien rendu le sens de cette petite phrase. La con-

cision apprêtée du texte et sa disposition bizarre, en forme de croix, em-

pêchent d'en donner une traduction précise.

3. W. Wright, op. cit., n° DCCCCL.
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les <v fermés et ronds; le n et le i sont arrondis; le en est pres-

que moderne. Le texte de ce manuscrit est soigne et générale-

ment assez exact, malgré de nombreuses variantes inévitables

dans une copie aussi éloignée de l'original. Ce qui le caractérise,

c'est, surtout pour la première partie de l'histoire, une certaine

surcharge d'épithètes et de détails que nous retrouverons bien-

tôt dans un autre texte et qui est le fait d'un scribe antérieur.

On distingue dans la seconde partie un petit nombre de correc-

tions sans importance et d'une main plus récente. Le système

d'interponctuation appliqué dans C se retrouve ici presque le

même. Les points diacritiques se font plus nombreux. Mention-

nons une singulière orthographe,- plusieurs fois répétée, les fu-

turs singuliers avec suffixe : ^oio—^cmJ, ^qia * 'n > i
,

>^oin > 'r) 4,|,

wàoio^u et même w»<jio}*»j. Mais on rencontre aussi l'orthographe

habituelle. L'histoire d'Alexis occupe les folios 25 v° à 33 r°

du manuscrit. Une table des matières, inscrite au verso du pre-

mier feuillet, l'annonce sous les titres suivants : V*? bJ^Li ^

.
^lsooi^. ^»oio(tLc|. Je désigne ce manuscrit par la lettre D.

— Au cinquième rang se place par sa date un petit manuscrit

de format in- 16 sur vélin, conservé au British Muséum sous le

n°add. 14655. Son écriture, du caractère appelé jacobite, est du

XIe
siècle environ '. Il doit avoir été copié rapidement et sans

beaucoup de soin, comme en témoignent des mots omis et d'au-

tres altérés ou mutilés et qui n'offrent plus aucun sens. Cepen-

dant malgré ses fautes et ses variantes, je n'hésite pas à placer

cet exemplaire immédiatement après A pour la première partie

de la légende. Pour la seconde partie, les changements qu'on

est en droit d'y présumer, quelques paraphrases et quelques in-

terpolations qu'on y devine, surtout les altérations graves qui se

rencontrent dans l'introduction et la rendraient incompréhen-

sible en partie sans le secours des autres textes, empêchent de

le présenter dans son ensemble comme la copie exacte de l'ori-

ginal. Mais il mérite encore, par la fidélité avec laquelle il a -

seul conservé certaines leçons, dont quelques-unes des plus im-

portantes, d'être regardé comme le représentant le plus autorisé

1. W. Wright, op. cit., n° DCCCCLVII.
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de la rédaction primitive. Il est d'autant plus regrettable qu'il

ne nous soit pas parvenu absolument complet. Des 25 feuillets

que remplissait l'histoire du saint (f° 54 v° à f° 77 v°) deux

.sont perdus : l'un après le f° 65 vers la tin de la première vie,

et l'autre après le f° 70 dans le milieu de la seconde. Le scribe

a réparti fort inégalement les points diacritiques, et n'a guère

employé pour l'interponctuation que le po$uc[o. J'appellerai E

ce manuscrit.

— Les sixième et septième manuscrits font tous deux partie du

fonds syriaque de la Bibliothèque nationale de Paris, et portent

au catalogue les n° 234 et 235. Ce sont des recueils d'Histoires

pieuses et de Vies des Saints. De format in-8° sur papier, l'un et

l'autre ont été écrits en bons caractères jacobites, le second par

un scribe plus habile. Le ms. 234 est daté : « Les deux parties

de ce manuscrit, destinées primitivement à former deux volumes

séparés, sont de la main d'un seul et même copiste, nommé

Constantin, fils de Jacques, qui a terminé la première partie à

Antioche, au mois d'iloul de l'an 1503 d'Alexandre '.» Du ma-

nuscrit 235 l'on sait seulement qu'il a été exécuté par un scribe

nommé David 2
. La note qui nous apprend ce nom se tait sur

la date de l'exécution du manuscrit, mais l'opinion deM.Zoten-

berg est qu'il doit remonter aussi à la fin du XIIe ou au com-

mencement du XIIIe
siècle. Ces deux textes ont été copiés avec

soin et on les trouvera encore passablement conservés, si l'on a

égard au grand nombre d'intermédiaires qui les séparent de

l'original. Le meilleur est le ms. 235, que je désignerai par G.

A coté de passages altérés il garde de très-bonnes leçons et

peut aider parfois utilement à la restitution de la seconde vie.

Quant à 234, qui sera désigné par F, il n'est sans doute qu'une

copie nouvelle d'un texte perdu, dont D nous donnait déjà la

reproduction, et il est moins fidèle que D. — Les signes d'inter-

ponctuation sont assez variés dans ces manuscrits, et les points

diacritiques y sont fréquents. La fin de la seconde vie manque

dans 235, dont quelques feuillets sont perdus entre les f
os 18

•et 19.

— Nous arrivons enfin au huitième et dernier exemplaire de

1. H. Zotenberg, Catalogue des mss. syriaques et sabéens de la Bibliothèque

nationale (Paris, 1874), n° 234.

2. lbid. n° 235.



— IX —

notre légende, au ms. add. 14728 du Musée Britannique. Ce petit

manuscrit de format in-12 sur papier a été copié au X 1

1

1° siècle ',

en jacobite courant et d'une main rapide. Ses fautes les plus or-

dinaires sont des omissions et des mots estropiés, surtout parmi

ceux de provenance grecque. Mais on les corrige toutes aisément

par la comparaison des manuscrits et je neveux faire remarquer

dès lors que la conservation générale de son texte, qui le place

en première ligne, concurremment avecE, pour la seconde vie.

Les ponctuations sont peu soignées et parfois fautives; le scribe

n'a employé que le posuqo. L'histoire d'Alexis va du f° 55 v°

au f° 71 v° de ce manuscrit, que j'appellerai H.

Il n'est besoin que de parcourir les différents textes de notre

légende dans ces huit manuscrits pour reconnaître, à travers

les fautes et les variantes multiples qui donnent à chacun sa

physionomie propre, une seule etmême rédaction, parvenue jus-

qu'à nous dans tous sans modification importante. Nous n'avons

pas affaire, comme il arrive pour les légendes latine et grecque

de notre saint, à des compositions personnelles dans le genre

de ces fAETœppaaeiç, d'où le logothete kSiméon a tiré en même temps

son nom et sa renommée 2
. Si l'on entreprenait de publier

une famille de telles œuvres, où chaque auteur respectant seule-

ment les grandes lignes de la légende l'a traitée pour tout le

reste avec une liberté presque absolue, aussi peu soucieux des

omissions et des transpositions que prodigue d'interpolations et

de développements , tout ce qu'on pourrait faire serait de don-

ner chacune entièrement et séparément. Mais ici où nous n'a-

vons, je le répète, que des copies plus ou moins exactes mais

toujours sincères d'un même texte, le devoir de l'éditeur est

de chercher a retrouver l'original ou à le restituer au moins

dans la mesure du possible, et c'est là le but que nous allons

poursuivre maintenant au moyen de la comparaison et de la

classification de nos manuscrits.

Toutefois, dans le cas présent, la question est complexe et

notre tâche sera doublée. J'ai dit déjà, et il me faudra revenir

encore sur ce fait, que la légende qui nous occupe se com-

1. W.Wright, op. cit., n° DCCCXLII.
_. Siméon Métaphraste, qui vécut à Constantinople au Xe

siècle selon

les uns, au XIIe
selon les autres. Je reviendrai plus loin sur cet écrivain.
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pose de deux parties d'origine bien distincte et dont l'une doit

être antérieure à l'autre de plusieurs siècles. Cette dernière

est inconnue des trois plus anciens manuscrits. En réalité, nous

nous trouvons donc en face de deux travaux séparés : la pre-

mière vie du saint, représentée par huit exemplaires, et la se-

conde vie, reproduite par cinq seulement. Mais faut-il séparer

aussi l'étude de ces deux questions : Dans quel rapport sont

entre eux les huit exemplaires de la première vie?— Dans quel

rapport sont entre eux les cinq exemplaires de la seconde? On
pourrait croire tout d'abord qu'il suffira de résoudre celle-là

pour obtenir en même temps la solution de celle-ci. Il est pos-

sible en effet que le rapport soit le même pour les deux vies

entre les cinq derniers manuscrits, auquel cas tout travail de

comparaison des textes de la seconde vie serait superflu, et ne

servirait tout au plus qu'a faire la preuve du résultat obtenu

par la comparaison de ceux de la première vie. Mais il peut

arriver aussi, et, nous le verrons plus loin, c'est justement notre

cas, que ce rapport soit différent. Alors deux examens séparés

seront nécessaires et nous amèneront à deux classifications dis-

tinctes, qu'il restera enfin à raccorder dans une classification

générale.

Commençons donc par chercher dans quelles relations de

parenté sont les huit exemplaires de la première vie.

Je ne suivrai pas dans l'exposé de mes recherches la même
marche par laquelle je suis arrivé a établir ces relations. Il

était impossible de remettre sous les yeux du lecteur toute la

minutieuse comparaison des variantes et de reprendre avec lui

la suite des tâtonnements et des hypothèses au moyen desquels

a été atteint le résultat. Je procéderai plutôt en sens inverse

et, partant de ce résultat comme d'un fait acquis, je me bor-

nerai à en exposer les preuves, à noter les variantes qui le jus-

tifient et à rendre raison de celles qui semblent le contredire. Je

donnerai d'ailleurs a la suite du texte de la légende une liste

complète des Variantes des manuscrits qui mettra le lecteur à

même de refaire au besoin mon travail et de vérifier mes con-

clusions '.

1. Les principes de la critique des textes ont été exposés par M. Gaston

Paris, dans sa préface de la Vie de Saint Alexis, pohne dît XIe Siècle (Paris,

1872), p. 7 et suivv. Mon travail doit beaucoup à cette excellente exposition.
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Et d'abord il est constant que nous ne possédons pas l'origi-

nal de la légende. Le seul de nos textes qui pourrait prétendre

à ce titre et qui mérite qu'on le discute est celui du ms. A. Or

on y relève deux fautes corrigées par G: l'omission des mots

0001 ^ *so à la p. en, 1. 10, et a la ligne précédente la leçon

w»m «Jû^-jJ^ pour w»oi—fcJcSv,-|j?. Mais ce texte est du moins la

meilleure copie et la plus rapprochée de l'original perdu, que

j'appellerai O.

Si nous passons maintenant à la comparaison rigoureuse des

variantes, le premier fait qu'il faut constater est l'accord assez

fréquent des mss. ABDEFG que je réunirai sous la dé-

signation générale a, en opposition avec l'accord de C et H,

que je comprendrai sous l'appellation c. Notons par exemple :

n. n, 1. 5, a OT-c^no wi;oi^2lc
7
c oi-ias^o ^ na'o ;

— p. n, 1. 23,

a , ooiLn^i» ,-Lo ^àoioàLs] t-a") o\—à.£><L]
}
c omet; — p. en, 1. 8, a ,-=

e\ liNotX, c ailqVnêS 001 yso '; — p. j| ;
1. 12, a ou^aJ tâ^u

c oip^s »^^
v
t; — p. \, 1. 9

7
a ?

a »S^> Po
?

c ?
n tiSo Zuisjs Po; —

p. \, 1. 17, a V° \f^">.
V^°', c )^o )^ V^oî; — p. \ç, 1. 19,

a )'-> i^V^ la-i-o, c M4 V-Jr=°r^ 1*^; --
P- >, 1. 6, a j-à^ ,-

.ooulio, c )i~rëv> ,-^ot ,_ào pà^, y*.
2

. On peut ajouter encore les

variantes suivantes, auxquelles la fidélité générale de nos copies

donne de l'importance, bien qu'elles ne consistent que dans l'o-

mission de simples particules :p. n, 1. 11, a j-s^ |^'<" ^, c omet

r^v : — p. n, 1. 14, a ws] li=*, c omet >s|; — p. en, 1. 19, a *s)

-co.1 ei-lej, c ^ooZ culcjo; — p. <\, 1. 12, a onSsnZ^ c aa^LûZJo; —
p. c\, 1. 17, a Wr2 P 01 °?1

?
c Wr° POT T*? °?i — P- V ^ **>

a V|| ^ûâJ, c V|io ^ûâJ; — p. sa_i, 1. 24, a |ovLo^.o, c |auioZ ^r» 1"'

Mais avant de chercher a tirer aucune conclusion de ce clas-

sement de nos manuscrits en deux groupes ABDEFGetC
H, je crois préférable de présenter une nouvelle liste de va-

riantes qui, tout en maintenant encore l'opposition de C H, d'un

1. Cette variante est plus importante qu'elle ne le paraît au premier

abord, car elle entraîne un changement de sens. Dans c, m-l-a—a-*— cçi
r
:o

commence la phrase qui suit; dans a, <"

—

l^No tN r
s achève la phrase

qui précède.

2. Je ne donne pas ici les cas où l'accord n'est pas complet entre tous

les mss. du groupe a. On devra pourtant reconnaître qu'ils sont encore

très-probants, venant après les premiers. Deux entre autres : p. o~». 1. 3,

a *+±+i=.*-) (B E '-a^aWl, G omet), c ^-»'r^; p. =-», 1. 5, a U«^ ^
(F seul <n *"£' t^>), c V*^^» t^ -
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coté, avec B D E F Gr, de l'autre, va cette fois réunir A aux

deux premiers et le séparer des derniers. Dans cette liste je dé-

signerai par a le nouveau groupe composé de B D E F G, et

par o celui composé de A C H. Ainsi :

p. en, 1. 9, o donne l^r», a }A^*J; — p. <\, 1. 11, o ih^> ^
pLiil |ooi? r^-»?, a V°'? >ç*? '^ r^ ;

_ " P- -V?
1- 1 1 j.

O \£<&A}

«'

jLX»'^o; — p. \ç 7
1. 21, o ^oaJ yso, a omet; — p. y, 1. 1, o > ony no

oi^» )oci
;
a' ovii \LCûo |ooi >ons'no

;
— p. >, 1. 5, o «j-lLOj-o? ^éNctJ^

a' ^aLOj-o <-»,-*? ,-^au^; — p. yd, 1. 3, o \=£±o \c^ ±£2* r^, a ^
\s^o \k^ yé» ^*2

;
—

P- 1<J; !• 15, o voaaJ?, a' f^^J?; p. oj, 1. 3, o

.«Ns >a*»5o (ou .éI»?^) ^XkyBîZ), a' (ou ^1*Q?)o) uX»£a?Z]o va^>\ >a*?.

— p. ,=a_», 1. 18, o ^^sz-j?, a' v^szjo; — p. i, 1. 14, o ^-^.oi ^o,

^^oi oui yso; — p. jj, 1. 3, o , oouiiû, a' omet; — p. o_i, 1. 7,a ^-

o >d—sn^s oi—^ ^o), a ^or'n\i , ocu^. jicj.

En résumé, il ressort de ces deux listes de variantes :
1° que

les groupes de mss. BDEFGetCH sont toujours opposés l'un

a l'autre; 2° que A est tantôt d'accord avec le premier groupe

contre le second, tantôt d'accord avec le second contre le pre-

mier.

Rien que ce dernier fait permettrait déjà de présumer l'exis-

tence d'un auteur commun pour chacun des deux groupes

B D E F G et C H. Car étant donné, ainsi que nous l'avons

avancé plus haut, que le ms. A est un représentant très-proche

et très-fidèle de l'original perdu et que l'on peut à priori consi-

dérer ses leçons comme les vraies leçons, chaque fois que ce

manuscrit sera d'accord avec l'un des groupes, il y aura beau-

coup de chances pour que la variante offerte par le groupe op-

posé soit une faute, et une faute commune ne peut guère déri-

ver que d'une source commune. Il est aisé d'ailleurs de vérifier

cette présomption. Reprenons quelques-uns des passages où

nous avons trouvé C H contre A B D E F G. La leçon de C H
qiZ.a\oo ramLo est moins bonne que otJ.a\n'~> ^ti^ûlo; l'omis-

sion par ces deux manuscrits des mots <^o ^oioèfLcl ,__»5 oL^^i

1. Le ms. H, du groupe o, donne pourtant ici l^^*-4-, d'accord avec les

mss. du groupe a'. Mais nous verrons plus loin (p. XVII) comment doit

s'expliquer ce fait, qui ne peut rien prouver dès lors contre mon raison-

nement.

2. Dans ce cas encore H est d'accord avec les mss. du groupe a'. Voir

la note précédente.
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,oo\h~-cù* est sans aucun doute une faute; la leçon ] T-X"'> V-^ '

J^.^o pour ^o ) r
si~' ]^ao'^ est une erreur causée par le ressou-

venir d'une phrase antérieure de la légende, où se retrouve cette

expression tf^? ] ra^'!'- cette autre \^4 p^r-^ l
-*" ne vaut pas

l*tn 1-}-^. |a-*.. On ne peut donc douter de l'existence d'un nis.

t\ auteur de C et de H. — Qu'on examine a présent les leçons

données par B D E F 6 contre A C H : ]h±± pour ]z^r* est cer-

tainement fautif; la modification ]£>b ,—»? ?2^o ,^-io pour ^—io

V-i^l )o<jii ,_»? hh^j s'explique plus naturellement que la correc-

tion inverse; la suppression des mots >-asJ ^o et le changement

de construction qu'elle entraîne n'altèrent pas il est vrai le

sens de la phrase, mais du nioins son allure est plus régulière

avec ces mots; enfin les insertions M^-o, v -*
r *<?, f»» peuvent à

bon droit passer pour des surcharges. Il faut donc admettre que

B D E F G proviennent à leur tour d'un même texte perdu a.

Cela posé, combien d'hypothèses sont possibles? A peut-il

avoir été l'intermédiaire entre l'original et les manuscrits a et c?

- Ou bien A, a' et c proviennent-ils chacun indépendamment

de l'original, et avons-nous trois familles de manuscrits? — Ou
n'avons-nous enfin que deux familles et, dans ce cas, auquel des

groupes a ou c doit-on adjoindre le manuscrit A?
A n'est pas l'auteur de a et c. — H n'est pas l'auteur de c,

car nous savons que C et H comblent tous deux la lacune de A,

oooi ^éSo (p. en, 1. 10), et en corrigent la faute ^ouaJq^ji (p. en,

I. 9) par la bonne leçon -»<* »ioNN)j?. Il ne l'est pas non plus de

a', puisqu'un des membres du groupe auquel a a donné nais-

sance, 15, est peut-être plus ancien que A, et que d'ailleurs tous,

d'accord en cela avec les manuscrits C et H, corrigent de lé-

gères fautes de A, comme l'omission de ^^ (p. en, 1. 8), comme

V*»»' pour V^l (p. n, 1. 17), t'nt'o pour >* X<n .à.Lo (p. >
7

1. 20), etc.

A, a et c constituent-ils trois familles dérivées indépendam-

ment de l'original? Il faut pour cela que dans tous les cas où

deux de ces familles se trouveront d'accord entre elles, cet ac-

cord nous donne la bonne leçon. Une seule exception suffirait

pour improuver notre hypothèse, et pourrait même présenter

assez d'importance pour rendre au contraire certain un classe-

ment de nos manuscrits en deux familles seulement. Cette ex-

ception, on la chercherait en vain dans les deux listes de va-

riantes fournies plus haut. Je crois pourtant l'avoir rencon-
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trée, sinon dans une faute commune, au moins dans un système

de fautes offertes par le ras. A et les représentants du ms. a',

qui s'expliquent toutes aisément par la faute antérieure d'un

auteur commun et ne peuvent s'expliquer autrement. Que l'on

se reporte à la phrase suivante, p. en, 1. 8 de notre texte : ^c^ yso

. ooot. Le seul exemplaire qui la donne entièrement ainsi et

d'après lequel je l'ai restituée, car il n'y a aucun doute que ce

soit la la vraie leçon, est le ms. C. Voici pour cette phrase

les variantes des autres manuscrits, excepté H, dont nous n'a-

vons pas à nous occuper présentement et sur lequel je revien-

drai plus loin :

A wkci—kJa^jj? pour ^ot «inSSp? et omet ooot ^tso; — DF
]&.—^-*« pour j^-^^r* et oocti ,_àûûî m.!* pour 0001 v *\r>; — E G
<-»oi_fcJo

-

piJ? pour wtoiAJnNSp?, |z^_^è» pour jz^-^p»; — E omet les

mots ooen ^ iso
, G les remplace par ooci ,_*^»^»; — enfin B

change toute la phrase et écrit : ^»<no_iX -« in )\—^> ^4 x=>o

On ne peut se rendre autrement compte des leçons diverses

de ces manuscrits qu'en admettant qu'ils dérivent d'une source

commune, a, où la phrase était déjà fautive et privée de son

verbe oooi ^s. Ils n'ont plus alors compris cette phrase et

chacun d'eux l'a arrangée a sa façon. A et «', directement sor-

tis de a, ont maintenu l'omission de oooi v «\o en y ajoutant l'un

et l'autre une faute nouvelle. A, qui lisait peut-être >-»oi * ins'S,p^,

a remplacé ce verbe par son synonyme v*ct «inNyj?, tandis que a

a écrit |£—^, pour jk-i»,-», sans doute par suite d'une erreur de

lecture très-explicable dans l'estranghelo. A leur tour, les ma-

nuscrits qui proviennent de a et que nous connaissons déjà,

B D E F G, placés en face d'une phrase doublement défectueuse,

l'ont traitée chacun à sa manière. B l'a complètement modifiée,

tout en gardant dans son verbe le sens de )ki^; — D et F se

sont bornés à combler la lacune résultant de la perte de ^-^^

oooi par l'insertion des mots oooi v ino; ou^,; — E et G ont rem-

placé tous deux l'expression ^guàJaSNp'i par ^tn-ÉJo^J*)
; mais le

premier a laissé la phrase incomplète par la chute de ooci «r-^^5^,

tandis que le second l'a complétée par l'addition de oooi ^ « q » j*.

En un mot, l'omission du verbe oooi v>so dans A et dans E,

la substitution de différents verbes à sa place dans les autres
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manuscrits dérivés de a peuvent être à bon droit considérées

comme une faute commune. Cette faute commune, une fois cons-

tatée . renverse l'hypothèse d'un classement des manuscrits en

trois familles, confirme celle de leur division en deux familles

seulement, et, tranchant du même coup la question subsidiaire :

a laquelle des deux familles faut-il adjoindre le ms. A? — nous

permet enfin d'établir cette division comme il suit : famille c,

composée des mss. C et H, famille a, composée de tous les autres

manuscrits.

Passons à l'étude de la famille a.

Nous possédons déjà dans les recherches qui précèdent la

preuve complète qu'il faut subdiviser cette famille en deux

branches, l'une représentée seulement par A, l'autre compre-

nant les cinq manuscrits B D E F G, qui proviennent du texte

perdu a'. En effet, je le répète, ces cinq manuscrits ne peuvent

ensemble ni séparément venir en ligne directe de A, puisqu'ils

corrigent tous, d'accord avec C et H, quelques négligences de

ce manuscrit. Il n'est pas possible non plus de les séparer en

deux ou plusieurs branches remontant chacune d'une façon in-

dépendante et concurremment avec A au ms. a, car toutes les

leçons relatées plus haut, où nous les trouvons d'accord entre

eux contre A et C H réunis, sont des fautes communes qui exi-

gent un auteur commun, et cet auteur ne peut être a. Il peut

seulement venir de a et c'est a.

Dans quels rapports maintenant sont entre eux les cinq textes

qui constituent la branche a? La comparaison de leurs variantes

nous les montre se groupant en deux rameaux : l'un h, composé

des mss. B D F, l'autre e, composé des mss. E Gr.

Voici la liste des variantes les plus décisives :

p. «\_, 1. 15, b î2i.:^v^ e i^o4^; — p. n, 1. 23, b m_o o\^z]

^-»?, e omet m-o; — p. en, 1. 5, b loa» ->V^« P, e H- P îq-m^c |ocn p

joci; — p. CT3, 1. 9, b ^ai-ÉJa^.p?
?

e _»m-Llo}^J?; — p. en, 1. 18,

b ^oouliû t21" , & . ooullo hA0iO9] fS-no; — p. e\, 1. 11, b ">h^> iû

\pvi ,_»•>, e \ov ,-^.ai ,_»? 52^0 ,_ào ; — p. t 1. 14, b ouo pj >«pv,

e ajoute *-»?ocLâ, ^_»j; — p. j», 1. 13, 5 jzo^.^ ^ *n »^?? e omet

l-*-^^; — p. ai, 1. 15, b V^r mrc,°'>. ^°, e V^r ^«"O-j^o? \^o
;— p. >, 1. 20, b lï-^o^ e -éoio-j—so^o plus une variante de

sens; — p. <,, 1. 9, b omet |aus5; — p. =a_, 1. 2, & \z&, e K^; —
p. a_», 1. 11, b j-aso, e rns.
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L'existence des deux intermédiaires e et b n'est pas douteuse,

puisque les bonnes leçons,— que nous avons un moyen certain de

reconnaître : leur accord avec les leçons des mss. A et C H, —
nous sont offertes tantôt par un groupe tantôt par l'autre. Chaque

groupe s'accorde donc a son tour sur une leçon défectueuse,

comme par exemple EGrp. en, 11. 9, 18; p. i, 1. 14; p. j, 11. 13,

15; p. y 1. 20; — comme B D F p. «^., 1. 15; p. en, 1. 5; p. <.,

1. 9; p. a-, 1. 2.

Il nous reste a étudier, pour en finir avec la famille a, l'ar-

rangement intérieur des rameaux b et e.

Le rameau b comprend, nous l'avons vu, les trois mss. B, D
et F. L'âge de B ne permet même pas au critique de se deman-

der si ce texte a été copié sur D ou sur F. Ceux-ci de leur côté

ne peuvent venir de B, dont ils comblent les lacunes assez nom-

breuses. On ne doit pas non plus admettre que les trois manu-

scrits soient autant de copies indépendantes du texte b, car les

variantes et les fautes communes a D et F sont si fréquentes que

je me dispenserai d'en relater aucune, me contentant de ren-

voyer le lecteur aux Variantes des manuscrits. Mais c'est ici une

question assez délicate de décider si D et F sont deux copies

d'un même intermédiaire perdu b
r

, ou si F n'est pas plutôt une

simple copie de D. Les fautes de D que l'on ne retrouve pas

dans F sont si rares et de si faible importance qu'il est permis

d'hésiter. Quelquefois c'est l'auxiliaire lo<n omis ou ajouté par

D, contrairement a la leçon générale des textes. Ou bien ce sont

des négligences comme les leçons »-»?o| (p. jj, 1. 15), ^.ooi \l a^:n

(p. >v, , 1. 11), au lieu desquelles F a rétabli avec raison %io),

\oa\ i ° "^
;
et qui étaient faciles à corriger. La seule faute un peu

importante est à la p. j», 1. 21, où D altère en |?aLo la leçon jq-^lo

que F a restituée d'accord avec tous les autres manuscrits. L'exa-

men du texte de la seconde vie, pour laquelle D et F sont dans

le même rapport que pour la première, nous fournit aussi bien

peu de données qui puissent faciliter la solution du problème 1
.

1. Voici ce que j'ai relevé : p. jJj, 1. 2, E H G F <*-^» r^°> D oraet

st-^; — ibid., 1. 6, E H G F y£><n-»?, D >-o«n-»î5
;
— p. v^a,' 1. 9, E H G F

wà^î, D ^-^'; — p. <=>, 1. 12, H G F IV?, D P^» ;
— p. <^, 1. 8,

E H G F ^ooi V£L»-D, D omet ^-oev _ p. n_a, 1. 13, E H G F <"r»V° r*-î,

D ffyVs l
001 f^h — P- «*, 1- 10, H G F Wr15 ir^3 ,

D \r*£u If^2 ;

— p. ta, 1. 19, E H F p^ 01-^ l^Vft rr»|-kOT , D omet )
nS*h

;
— enfin
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D'ailleurs cette solution présente un minime intérêt, puisque D
et F sont placés tout a t'ait au dernier degré de l'échelle des ma-

nuscrits. Le plus sûr est de les regarder comme deux copies

indépendantes d'un intermédiaire b'.

Quant au rameau e, sa bifurcation en E et G est absolument

certaine, car le plus récent de ces manuscrits, G, a des phrases

qui manquent dans le premier.

Enfin, nous n'avons fait plus haut que constater l'existence

<1< [a famille c, composée des mss. C et H, sans nous demander

si ces textes sont entre eux dans un rapport de filiation ou, si

l'on me permet ce mot, de collatéralité. C pourrait seul par son

âge être la source de H; mais il a commis des omissions qui

ne se retrouvent pas dans H. Telles sont : p. t, 1. 7, v£»Z; p. c\,

1. 7. _»au^i^ ^^t^ o); p. ^?
1. 6, \—- f* ^ooi^û, etc. Nous avons

donc dans C et H les représentants de deux branches distinctes.

Mais un fait curieux s'est produit pour H. Sans aucun doute

ce manuscrit appartient à la famille c; cela ressort de la com-

paraison de tout son texte avec le texte de C, en particulier des

variantes communes a ces deux manuscrits contre l'ensemble

des autres et dont j'ai eu à fournir la liste plus haut. Et pour-

tant, a coté de telles variantes, on relève dans H des leçons qui

le rapprochent incontestablement de E et de G. Il suffit de citer:

^»<ti_»jo}Vji pour ^oUaSN'pi (p. en, 1. 9); jz^a. pour ]^^r* (même
ligne); l'insertion du mot w»oiasj (p. en, 1. 18) et l'addition du

verbe j- (p. <,, 1. 3) et des mots ^ocLà. ^\ (p. t, 1. 14). Il est

impossible d'expliquer ce fait autrement que par des correc-

tions. Mais comme le ms. H ne porte aucune trace de retouches,

nous sommes forcés de supposer entre lui et c un intermédiaire

c, où un scribe a introduit ces corrections, d'ailleurs erronées,

d'après un manuscrit de la famille e qui lui était tombé sous la

main 1

. On verra plus loin que dans la classification des exern-

D altère invariablement le nom d'Euphémianus en '-EaJioo] deux fois

seulement il a écrit ce nom »-BaJ-fcSo) et wHJQJUlûso], F donne partout

jjoIaIû-s} comme les autres manuscrits.

1. La collation des manuscrits devait être d'un usage assez commun
chez les scribes et les lecteurs syriens. Beaucoup de textes montrent des

corrections postérieures qui ne peuvent s'expliquer que par là. Voyez
d'ailleurs la note du ms. C, que j'ai donnée plus haut (p. V—VI) et où il

est dit : quiconque empruntera cet exemplaire pour le lire, ou le colla-

tiormer, ou I.' copier »

b
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pliures de la seconde vie le rus. H vient se rattacher â un rus. e,

dérivé de e concurremment avec E. C'est donc du ms. e que

le scribe a tiré ces corrections, en même temps sans doute qu'il

lui emprunta le texte de la seconde vie pour l'ajouter à la suite

de la première vie que c donnait seule auparavant.

J'ai figuré les résultats obtenus dans le tableau suivant. Les

manuscrits y sont échelonnés non d'après leur âge, mais d'après

leur valeur relative, qui se mesure à leur éloignement plus ou

moins grand de l'original.

E

9
l B

I

G
H

B

F

Mais on me reprocherait à bon droit de dissimuler les

objections possibles contre mon argumentation, si je gardais le

silence sur un certain nombre de passages où les variantes

semblent établir entre les manuscrits des relations contraires à

celles résumées dans le tableau précédent. Il me reste donc,

avant de quitter les textes de la première vie, a relever ce nou-

vel ordre de variantes et a montrer comment les coïncidences

qu'elles attestent n'ont pas nécessairement leur cause dans un

auteur commun, mais peuvent s'expliquer soit par une même
habitude de style chez divers copistes, soit par des erreurs ou

des corrections identiques qui sont naturellement sorties du con-

texte. Les seules de ces coïncidences qui méritent attention

rapprochent ou bien les mss. B et G réunis, ou bien le ms. B
seulement de la famille c, et contredisent ainsi doublement notre

1. L'existence des manuscrits intermédiaires e' et g sera démontrée par

la classification des textes de la seconde vie.
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répartition <\<>* textes. Ellesvalent d'ailleurs plus par le nombre

des leçons que par leur importance. Parcourons ces leçons:

p. «^, 1. 12, B < i C (H omet) fiote ou ]b2>jo, contre D EF(A
manque) ^•-.-..r: — p. ^, 1. 17, BGC (H omet) i^o^J |o«jio

7
contre

A 1 ) E F jîo^J jooi; — p. <\, 1. 12, B G C KM m^ ^o^aSoJî, contre

A D E F 1 ! -- . o*aieu jzajjî
;
— p. c\, 1. 18, B G C H loo. *uà,

contre A D E F Iz* ; — p. ^, 1. 21, B G C ^=^ ^, contre A D
EFH.n.S^; -p..=a_,,l. 13, BGC omettent ]ls^a] A DEF II le

donnent: — p. >V,, 1. 8, B G C (H omet) Poe? )>*
t
n L, «J^, contre

A 1) E F floc» ~»^ Wr^ «-^— P- *> 1- 2 >
B c (H omet) jZa^o2^o

^—»«, contre A D E F G j * ^ ]Jja^ob£,
;
— p. *, 1. G, B C H

oou_^ oi&moûa.&_^, contre A D EJ^G ooi? oiAiÉnoà^S; — p. n,

L 11, B CH^ Ijûs, contre A D E F G ^as; — p. en, 1. 5, B
<

'

1 1 —kl_9i^> ou v iNa^,, contre A D E F G v «Noue ,_»oi^s ou

^<*-^ ^<n^; — p. «xi, 1. 6, B C H ILûqû^? Pi, contre A D E
F (i jLcojs^i ls| Pi; — p. |, 1. 15, B C )

—àasn^ Zoot PH*>, contre

A D E F G H ^oai pli v-»'oa^?; — p. j, 1. 10, BC^î ).sv
ou IaNS^, pi, contre A D E F G H V^^ l°« U-^? -»^l PI ;

—
p. >, 1. 18, B C «i—^ .m »q^l P r=o, contre A D E F G H qui

omettent oub»; — p. <i,l. 1, BC ooi a^z) (H poi), contre A D
E F G qui omettent oai. Chacune de ces coïncidences prise à

part est sans valeur. Mais en voici quelques-unes plus remar-

quables:

p. n, 1. 2, B G C (H omet) \xai, contre A D E F \aoui3. C'est là

le point le plus délicat. Pourtant, si l'on admet qu'il y eût dans

la leçon primitive ^loai ifia^ KrS»' Vao\oio? ^»i quelque chose qui

pût choquer les copistes des mss. B G et C, on comprend alors

que tous trois aient séparément pensé à la correction \ro3. Ce

mot est assez semblable à Vuo^J par l'écriture et la prononcia-

tion ; il complète aussi très-naturellement pour le sens la figure

commencée arec le verbe zooi ific^. '. — p. yC*, 1. 17, BGC VJP
o,^û2Jo

7
contre A D E F H <n_J^aai^. Vlp. L'emploi de l'une ou

l'autre tournure était indifférent, et le contexte prouve d'ailleurs

que la rencontre des trois copistes s'est produite d'une façon in-

dépendante.— p. «\_, 1. 17, B C (H omet) )+><»}, contre A D E F

1. On s'explique surtout clairement l'erreur commune des trois copistes

par l'hypothèse qu'ils auraient écrit sous la dictée d'un tiers. Et ce n'est

pas ici te seul passage des manuscrits où les fautes font supposer entre

l'original et la copie l'intermédiaire de l'oreille plutôt que de l'œil.

b*
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(i \+™]. Je crois que ces deux expressions ont ici le même sens

de «circonspect». Mais la bonne leçon V» OT1 était d'un usage plus

rare dans cette acception. Deux des copistes ont donc pu la rem-

placer par lr»oil
7
d'autant plus facilement que ces mots sont très-

proches par l'écriture. — Enfin p. yC*, 1. 6, B C «—Joi^os? ^ ,po,

G 01 Jci^aa \^» |ooi ^s ,po, H mJoi^aajo -s r*Jo, D F oi S*? ^s .po,

A E ouJaiian ^-io ^ -»£Jo. La leçon primitive me semble être ici,

comme toujours, celle de AE; car l'ethpa'al du verbe *a-» est

rare dans les textes, tandis que les formes ? wS^—

»

;

,^—^ wS^—

*

va ^s^, V-»? ^^»? sont d'un emploi commun. Il n'y a donc rien

d'étonnant à ce que plusieurs copistes aient adopté concurrem-

ment l'une ou l'autre de ces formes dans leur correction de l'ori-

ginal. — Je n'ajouterai que pour mémoire la coïncidence sui-

vante : p. c\, 1. 17, B H lr-*.a^ \^+°4 (H donne par erreur \Xoo4),

contre A C D E F G \a*a4.

La classification des textes de la seconde vie, auxquels je

passe maintenant, nous retiendra moins longtemps et sera aussi

plus aisée. En effet, nous n'aurons affaire désormais qu'à cinq

manuscrits au lieu de huit, et le nombre et l'importance des va-

riantes sur lesquelles nous pourrons appuyer nos raisonnements

seront d'autre part plus grands.

Rappelons que les cinq textes de la seconde vie sont les mss.

D, E, F, G et H.

En premier lieu, c'est chose facile d'établir que nous n'avons

pas parmi ces manuscrits l'original syriaque de la seconde vie,

et qu'aucun d'eux non plus n'est une copie de l'un des autres '.

Il n'en est point qui n'ait des lacunes comblées par les autres.

Telles sont les omissions du plus ancien, D, p. ju, 1. 13; p. yCa,

1. 5 et 1. 8; — de E, p. ^=>, 1. 3; p. ua, 11. 13 et 14; — de G,

p. en.., 1. 16 et p. eu, 1. 1; p. v^a, 1. 7; — de H, p. u, II. 19

et 20; p. ^j, 1. 2; p. v^a, 1. 3 et 1. G; p. ls, 11. 1 et 2. Tous aussi

offrent de mauvaises leçons pour lesquelles ils se corrigent mu-

tuellement. Le lecteur devant en retrouver la plupart dans les

différentes listes de variantes que j'aurai à produire par la suite,

il serait superflu d'y insister ici.

1. Sauf le ms. F, où l'on pourrait être tenté de voir une copie de D.

Mais c'est là une question sans importance et qui a déjà été examinée à

la pag-e XVI
;
je n'y reviendrai pas.
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Il n'y a donc de parenté directe entre aucuns de dos manus-

crits. Mais en combien de familles se divisent-ils V Pour cette

recherche, la comparaison avec les légendes grecque el latine

nous fournit un point de départ excellent. J'ai fait observer que,

d'après le témoignage même de son rédacteur, la seconde partie

de la légende syriaque, en d'autres termes la seconde vie, est

d'origine étrangère, et j'espère prouver plus loin qu'elle est la

traduction suivie, peut-être littérale, d'une vie grecque perdue

dont les vies grecques et latines que l'on possède sont aussi les

représentants plus ou moins fidèles. Or, de nos cinq textes sy-

riaques, il en est nn plus rapproché de l'ensemble ou, selon les

passages, de la majeure partie de ces vies, et par conséquent de

l'auteur commun grec et de l'original syriaque (0'). C'est le ms.

E. La confrontation des leçons suivantes en fait foi :

'l'eus ceux dis textes grecs ou latins qui donnent un nom au

chartvlarius chargé de lire l'écrit qu'on peut appeler le testa-

ment d'Alexis, le nomment \Kz~ioç, Aetius, Ethius. De même le

ms. E le nomme otq4_»|, altération évidente d'une leçon «-^s-^j.

d'où G H ont fait ^^^i ('Atuxoç), écourté plus tard par D F en

— Les objets remis par Alexis à sa femme au moment de son

départ sont, d'après tous les textes grecs et latins qui en font

mention, son anneau et sa ceinture. Vie Romaine 1
: Annulum

suum aureum et rendant, id est caput baltei quo cingebatwr; —

-

Surins- : annulum aureum et caput haltei j — ms. de Munich 3
:

rijv Bôcriv tïjç Ç<i>VY]ç ~.i Kac t:j SaxiuXiou ;
— Agapius 4

: tïjv Zûrqv

sc'jtoO y.y). xb BaxTuXi'Scov. Le ms. E dit à peu près de même : ^o
j,-.-! w^jo ji-op- Ti-ii» *£}«-» «quand il lui donna son anneau et son

pallium», tandis que les quatre autres manuscrits ont la leçon

Ii l .a mq ]L-z y^ «son anneau et ses bijoux».

— Après ces passages les plus importants, on peut remarquer

encore que seul des textes syriaques le ms. E a conservé la phrase

1. Je nomme ainsi la vie latine donnée par les Bollandistes, juillet, t. IV,

p. 251.

"_'. L. Surins, De probatis Sanctorum vitis (Colonise, 1618), t. III, p. 208.

3. Cette vie grecque a été publiée par H. F. Massmann, Sauct Alcxiim'

Leben (Quedlinburg und Leipzig, 1813), p. 201.

t. T././.o'y.ov r'-o: ot topaidxEpoi B(et :wv 'Ayfoav h. toj Meraçpaarou SujAsûivoç

£•; xoivtjv [i£Ta<ppaa8cVT£î OiâXexToV r.xpx WyxrJ.oj aovayoj tqù KprjTo'ç CEvethjcti

1755), p. 255.
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- v ^ yiJ) \*££> ^,>sn ys (p. vya, 1. 14), donnée par tous les textes

grecs et latins. Vie romaine : clamantes Kyrie eleison;— Surius :

clamantes miserere nostri Domine; — Vie dite de Métaphraste 1
:

/.y). |XY)8èv ï-.ipo-j \j.z-y. 8axp6u>v
t

jciv, d |jàj to, x.6pis IXéïjaov ;
— ms.

de Munich : iXeyov to
;

xipte èXeYjcov; — Agapius : âjâéwv tb xûpie

èXÉYJUOV.

— Enfin d'autres leçons du ms. E, qui seraient insuffisantes

par elles-mêmes, sont pourtant bonnes a relever après celles qui

précèdent, a cause du rapport plus étroit qu'elles présentent

avec les leçons correspondantes des vies grecques ou latines.

Par exemple : p. J^,, 1. 18, E *-»sio^po «^. 2^c |o<n 2^5 v»^i 111'°

fl-iopo (cf. Surius, Métaphraste, Agapius), contre D F G H yso

j^iJ) oOi. . o buh? ^OTOÔi-oP oii» l^a jooi
;
— p. vyû, 1. 3, E ]L^l£> (cf.

vie Romaine : in sudario, et Surius : in vélo), D F G II omettent;

— p. ta, 1. 19, E fait mention de la fiancée, qi^Aa^o, a côté du

père et de la mère (cf. Surius, Agapius), D F G H omettent, etc.

De cet accord constaté du ms. E avec les textes grecs et

latins sur des leçons qui sont forcément les bonnes, et de l'accord

opposé des quatre autres manuscrits syriaques, il ressort déjà

une première division de nos manuscrits en deux familles, l'une

représentée seulement par le ms. E, l'autre composée de D, F,

G et H, dérivant d'un auteur commun perdu e. Mais s'il était né-

cessaire, les passages suivants, où la comparaison des variantes

va nous montrer encore les textes D F G H s'accordant contre

E, et celui-ci donnant sûrement en plusieurs cas la bonne leçon,

fourniraient une preuve nouvelle de cette division. Ainsi : p. crij,

1. 16, E diaoÊws] ^Loo^f^ oom'i ^doA
)f*'f*'; contre e (c'est-à-dire D

F G H réunis) cvcks) |Loom^ |o<n? ^joZ o<n (les mots k-*^ 1?<"°

. oJj, gardés dans la phrase suivante, p. eu, 1. 3, par tous les ma-

nuscrits, prouvent manifestement que la leçon primitive était celle

de E; e, après avoir remplacé dans la première phrase le pluriel

par un singulier, a négligé de faire le même changement dans

la seconde); — p. u, 1. H, E otZq-éJP ^aj V^»r» P ^d^?j e' ^r°^
^jJL2) Jz> ^^ p , et p. .*_,, 1. 3, E v-Jou i^on^ ^s-î ^q^^
-^-^ e *-»£-»]? jza,a^.^ ^înv>^ (ces deux variantes ont peu d'im-

portance; cependant la comparaison des vies grecques et de

Surius semble prouver en faveur des leçons de E); — p. \^,

1. Publiée par Massmann (op. cit., p. 192), d'après un manuscrit de Vienne.
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1. 16, E i-o^o \susr1 "^ ^ 1-k'° V^-J <=<* V|lo, D F ou^. -»:-») ^=0,

<i II omettent (la bonne leçon est celle de E; le copiste de e a

omis la phrase, trompé par la répétition des mots l-a^«o laWr*

qui précédaient immédiatement ; D F ont comblé plus tard la

lacune par une leçon nouvelle) ;
— p. v^a, 1. 1, E V02-^ r^ ^r* 01

^.c^i, e -^--» r^o (ce cas est douteux); — p. v^a, 1. 5, E l^-o-] ^>

, o«±£ -n^ij >cu.«, e' j-o-l ,_lo poulie \,-»iJ (la leçon de E doit

être la vraie); — p. <^, 1. 11, E V*~»r° V* ^ °001 rrka^s2^ioo7
e

'

|oiA v v> v éSqq oo3i v»ii^^o (autre cas douteux); — p. yCa,

,_^? )z^o? jila^^b p^ai. (je crois la leçon de E préférable); —
p. >V=>, 1. 4, E omet les mots ^ « Sn *^^ aoà^o, que donnent les

quatre autres manuscrits (le contexte et les vies grecques et

latines justifient E); - p. vVs, 1. 4, E donne seul les mots 2..U-3

Uo^-c ij-aj )2uàJ (douteux); — p. <^, 1. 5, E l^ojo lom 1^*» m-nso,

e' irici-ic ^ *iooi V»V* 1-^** ^*° (douteux) ;
— p. î^a, 1. 10, E T-^^?

. c:.-»o<5i, e ,—»o<* v »so; (douteux); — p. n-a> 1- -4, E omet *^-»io

| =.on7:'Às\ donné par les autres manuscrits (douteux); — p. CTLa,

1. 11, E t i..c --»V<-j l^o*^? >j-»l V3
! r^° '

O01 —^^^£)0
, e ^ÉàJj.:j-co

+_i^: i—»]^. -1* \~y] (je donne la préférence k la leçon de E); —
p. c\^, 1. 0, E *1'é*s?, e' *^9?? (la bonne leçon est celle de E); —
p. U3, 1. 2, E i'f

2^ ^* -»<5io?q-é»^ 0917, e l'f ^2 "^* ^»?Q-m^> o'ai

(la vraie leçon est incontestablement celle de E): — p. ta, 1. 2;

E p-^»l, e' V=^l (la leçon de E me paraît encore la meilleure).

11 est inutile de noter un assez grand nombre d'autres pas-

3 où la même opposition se manifeste entre les textes, mais

qui n'offrent que des variantes insignifiantes, ou bien qui as-

signent la bonne leçon aux mss. D F G H et ne prouvent ni pour

ni contre l'existence du ms. e. On peut donc considérer l'exis-

tence de ce manuscrit comme démontrée, et la division de nos

textes en deux familles comme un fait acquis.

A son tour, la famille e' se divise en deux branches : d'un côté

le seul ms. H, de l'autre les trois mss. D, F et G. La preuve de

ce classement résulte des variantes dont voici la liste :

p. u, 1. 20, E H -oioJLoi L^ \Z)o, D F G ^moSLo] Aa±. \Z]o
;

— p. V, 1. 17, E H V*>û* ^, D F G l^a* ^v, — p. v^, 1. 8,

E II )ooi *»8iok*j ,-=, 1) F G ^510^1 r-^; — p. >^, 1. 8, E II

Un.àl'n^, D F G' M'»ft^ : — 1» <^>, 1. 16, E H \Uoj> cu^o, D
F I i i:^i- V^; — p. <^, L 17, E H looi ^, D F G r^; —
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p. v», 1. 20, E H ^obi^'womu^&j?, D F G , ooiJ^ Va? -,
— p. îv.a 7

1. 22, E H ^^5o, D F G *j*J >o_^; — p. orra, 1. 3, E H l*^,
D F G -»flD ^nlN

;
— p. cua, 1. 14, E H *o£>l? <n2>^û£>

] rc£> h^a
}

D F G tM? 1^ iw^ — p. cua, 1. 21, EHl^^l^DFG
j^ ~»o

;
— p.'u», 1. 3, E H T^ oj, D F G arà^, o)

;
— p. ta,

1. 5, E PI If^s o-<ji za^>, D F G )^ oou^.. Dans les trois passages

suivants, la concordance de E et H n'est plus absolue, mais leurs

leçons sont très-rapprochées : p. u, 1. 12, E Tr-»? <*-^» ^>—^» ^o

Va^.p, II ^aS-s ±DhX> oL^> Vi. yso, D F G \a^o ^L*o ov^ \^ ^ào
;

— p. yCa, 1. 14, E là-»f©? âi^
I
*

,nS^o, H |2^^o ou^yLaïa^o, DF
G l^jûî V^'rûio; — p. xCa, 1. 22, E +2^û£> 2^j, H ^i-kûa iooi 2.-»],

D F G ^à^ao ^ &*] ;
— p. ra_a, 1. 6, E ]m»noo ^oé.» ^f^^ V^-»

-a£>V|) w*<na^? ooi, H ]o*S,? obi jaiinoo V*^tlo ]^£uo, D F G seule-

ment V^^o-

Il est évident que, dans tous ces cas, la bonne leçon ne peut

se trouver ailleurs que dans les mss. E et H, ou dans l'un des

deux, puisque la raison de l'accord ou du rapprochement de ces

textes, a moins qu'on admette autant de coïncidences fortuites,

est dans le texte original lui-même. Les variantes communes a

D F G tirent donc leur origine d'un intermédiaire perdu g, dérivé

comme H de e', ce que je voulais établir.

Dans quelle relation enfin sont entre eux D, F et G? On pres-

sent, après tout ce qui précède, que la branche g va se bifurquer

elle-même en deux rameaux, l'un G, du nom du seul manuscrit

qui le constitue, l'autre b'
7
du nom de l'intermédiaire perdu,

source de D et de F. Des nombreux passages où s'affirme cette

séparation je ne veux citer que les plus probants :

p. ju, 1. 1, E H G ^»oia£)|r3 V_^o ^oioôîa] &.

—

élûIï» W°, D F
oi s ^_,_30 w*oto£i| Zo^. ]jL)o ;

— p. ju, 1. 6, E H G l>-» r- |ou!ko,

D F \ii±+» louX ;
— p. ^, 1. 12, E H G Voj? v«^^^ obi, D F

]o ,5 obi
5
— p. j»_,, 1. 13, E H G !<nA V»^° ooi ^*», D F omettent

;

— p. ^,, 1. 4, E H G m-!» ^ooi t^,^, D F ou^ oooi ^j^tf
;

—
p. V,l- 10, EHG|b«^ ^,D'F^ f^; — p. V> 1- 13

>

E H G U±c <_-»? r=, D F ^=? V po
;
— p. v^a, 1. 1, E H G

jlJ^s Za^» oOLlo %^aZ\->, D F jAila 2ois> ,—ào a^a± V^Lû^j?
;
—

p. v^D, 1. 11, E H G V»P ^ûa^a, D F \3-^o V»P v
a^,

;
— p. v^>,

1. 16, H G (E manque) )&ao£» oi^j, D F ]h^o^ w*ol^
;
— p. =*.*,

1. 11, E H G \do£bo .JcaJoiSZ, DF ^"Zaio ^ri; — p. „^>, 1. 14,

EH G Ili? ^amJî 5ke ,__*>, D F ffl55 |Zaa^aJ bb£i <-iû; — p. t^a,
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1. 23, E H ( ; ^- ^-sl?, D F V4~? ^-*- **1? ;
— p. en*, 1. 3, E

jca^-»i, 11 ( i -rocu^j, D F -rraa^; — p. ua, 1. 12, E H (G manque)

Vaffiio looiw, D F omettent Uàfliso.

Le tableau suivant donnera une idée sensible de la généalogie

des manuscrits de la seconde vie.

0'= e

E

H G b'

D

On ne relève dans les textes qu'un petit nombre de coïnci-

dences qui semblent à première vue attaquer ce classement.

Je dois l'explication de celles qui ne sont pas tout à fait insigni-

fiantes.

p. u, 1. 18, E D F -n^j ^o, G H -ojs y^o (la bonne leçon est

celle de (i PI, ^i3 , °i
lie E et b' ont remplacée par l'expression

plus habituelle *-aaj); — p. ^ 1. 16, E ou^* ^»i-»|o V*^ °'OT 'Mi

)j.=_»«o pi*^, D F oi_Ji. ^»2^| pso, G H omettent (j'ai eu occa-

sion déjà, p. XXIII, d'expliquer la production des variantes de

ce passage et de montrer que l'accord, imparfait d'ailleurs, de

E et de DF n'est que fortuit); — p. \>, 1. 10, E G p^«^, H D
p«?i_^o, F p',-^3 (la vraie leçon me paraît avoir été celle de H D,

P*t-^=, mot qui marquait une nuance moins vulgaire et que les

copistes des trois autres textes ont remplacé par des mots voisins

pour le sens et pour le son ; deux se sont rencontrés sur p-oouio)
;

— p. ^p, 1- 1, E G p<rÙ£ <êà «ï
v.o

?
D F ^-4-»j.^o \3navuis] ,i^,\o

poi-=, H \3oasu3] .é> >;\o (le texte primitif avait la leçon gardée

par E G; H, par l'effet de l'habitude, a écrit paûûLiLsj pour pèi-= ;

b' n'a pas compris que l'expression de pàL^ ^â-»? «les princes

des prêtres» était ici une dénomination générale, comprenant

aussi bien les patriarches que les évoques, et il a ajouté inuti-

lement les mots V=nnTn'.'q| »hj v.o); — p. c\»a, 1. 19, D F ji^J)!^

1. L'existence de cet intermédiaire est assurée. Voir la page XVII.
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]iûlo\ jk-ifcïoo, EG omettent o )2...éJ)2^ H].iaso^o l^s^» ji^l^
(la bonne leçon est la leçon de D F, dont la variante de H n'est

qu'une modification; c'est peut-être la répétition de )£»u3]kfl a la

fin de la même phrase qui a choqué les copistes de E et G, et

leur a fait retrancher ces mots).

Si l'on veut maintenant se rendre compte de la classifica-

tion d'ensemble des textes des deux vies, il suffira de se repor-

ter au tableau où a été résumée la classification des textes de la

première vie, en remarquant

1° que l'original de la seconde vie ne peut s'être trouvé que

dans le ms. perdu e ou dans un manuscrit intermédiaire entre e

et a'
;

2° qu'il faut admettre entre e et G l'existence des deux ma-

nuscrits intermédiaires e et g, le premier d'où c, source de H,

a tiré le texte de la seconde vie, le second auquel h', auteur com-

mun de D et de F, a emprunté ce même texte.

Une fois la classification des manuscrits arrêtée, il était rela-

tivement aisé d'établir le texte de nos deux vies. Pour la pre-

mière, il n'y avait qu'à suivre le plus ancien et le meilleur des

manuscrits, celui que j'ai désigné par A, sauf corrections a y
apporter qui pouvaient être de deux sortes : des corrections cer-

taines et obligées, toutes les fois que a et c se trouvaient d'ac-

cord contre A, puisque la leçon de a et de c était alors néces-

sairement la bonne ;
— des corrections seulement probables et

arbitraires, en quelques-uns des cas où A était d'accord avec a

contre c, ou bien quand chacun des trois, A, a et c, était en

désaccord avec les deux autres. Dans ces cas, heureusement

fort rares, il fallait choisir entre les diverses leçons et se décider

par toutes autres raisons que celles a tirer de la classification

des textes. Pour la seconde vie, je devais prendre pour base le

manuscrit E, qui est généralement le meilleur. Mais il ne pou-

vait plus être question de corrections obligées et certaines. Le

manuscrit E restant seul pour représenter une famille de textes,

il n'existait aucun moyen de faire la part, dans ses leçons, des

fautes qui ne remontaient pas a ses auteurs et qui lui étaient

propres, ni de les corriger, — comme j'avais pu le faire pour le

manuscrit A, — par l'accord d'un ou de plusieurs textes appar-
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tenant a la même famille que E avec les textes de la famille e.

Ma tâche devait donc se borner a choisir entre les leçons de E

ei de e, dans les cas nombreux où ils se montraient en désac-

cord. Elle n'en devenait pas plus facile, pour être simplifiée;

car cette nécessité de se prononcer à l'occasion entre des va-

riantes également autorisées passe a bon droit pour la partie la

plus délicate de la critique des textes. Aurai-je toujours su, dans

mes choix, éviter l'erreur? Je n'oserais m'en flatter, au moins

pour la seconde vie.

A part les corrections, dont j'ai toujours averti par des

notes au bas des pages, j'ai tenu a reproduire le texte des ma-

Quscrits — A pour la première vie et E pour la seconde —
aussi exactement que possible. J'ai gardé leurs particularités

d'orthographe, quand elles n'étaient pas insoutenables, et j'ai

respecté jusque dans leurs fautes assurées les ponctuations dia-

critiques. Au contraire, je n'ai pas cru devoir m'asservir, à

l'exemple de quelques auteurs récents, a l'interponctuation des

manuscrits. Celle de A était tout a fait grossière. Le scribe, qui

n'a employé que des points uniques, les a semés d'une main tou-

jours avare et souvent maladroite. Des pages entières ne pré-

sentaient pas un seul point, même à la fin des phrases; ailleurs

un point inattendu séparait deux mots unis par un lien étroit.

J'en ai supprimé quelques-uns et ajouté beaucoup d'autres, en

me fondant sur le sens du texte et la ponctuation générale des

manuscrits. En cinq endroits, le scribe avait tracé une suite de

petits cercles, en nombre variable, mais autant, semble-t-il, -pour

remplir une tin de ligne que pour indiquer une pause plus longue.

Je les ai laissés de côté. J'ai seulement reproduit aux dernières

lignes du texte une suite de quatre points qui marquent dans le

manuscrit la tin de la légende et le commencement de l'explicit.

L' interponctuation de E était d'ordinaire assez bien comprise

et je n'y ai fait que très-peu de changements.



II. — La légende

Il n'y a peut-être pas de saint dont l'histoire ait été plus popu-

laire par tous les pays que l'a été celle de Saint Alexis, YHomme

de Dieu. Du syriaque qui a servi a sa rédaction originale, elle est

passée par le grec et le latin dans toutes les littératures de l'Eu-

rope chrétienne 1

. Il est fort probable qu'elle a été traduite aussi

en arménien ; un savant français 2 en a publié une traduction,

ou, pour mieux dire, une rédaction très-remaniée en langue géor-

gienne ; enfin on en possède plusieurs versions éthiopiennes et

arabes. Tour a tour simple récit, homélie, hymne ou poëme, elle

a revêtu toutes les formes : le moyen âge y a pris le sujet de

mystères et de miracles ; et encore aujourd'hui, dans une grande

partie de l'Europe, surtout en Russie où le saint fut toujours

l'objet d'une vénération particulière, l'imagerie continue de la

vulgariser avec le secours du cantique ou de la complainte.

Il était inévitable que dans sa large diffusion l'histoire de

Saint Alexis subît des modifications diverses et successives. S'il

est vrai de dire qu'un fait historique livré a l'imagination du

peuple devient infailliblement légendaire, cela sans doute est

particulièrement vrai des vies des saints. Pour la vie d'Alexis,

cette transition de l'histoire à la légende dut s'opérer de fort

1. Outre les vies françaises, provençales, italiennes, espagnoles, alle-

mandes, anglaises, russes, qui sont nombreuses et connues, mentionnons une

vie de Saint Alexis en vieux-norrain, publiée, sous le titre de Fahella Alexii

confessoris, par Konr. Gislason dans ses Pi-ôver af oldnordisk Sprorj oy Lite-

ratar (Kiobenhavn, 1860), p. 438.

2. Brosset jeune, Eléments de la lanyue yéoryienne (Paris, 1837), en ap-

pendice.
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bonne heure. La vie syriaque, probablement authentique ', et

qui ne raconte que des événements vraisemblables jusqu'au mo-

ulent de la mort du saint, offre déjà une première apparition du

merveilleux dans le récit de la visite du tombeau, quand l'évêque

constate que le corps du saint a disparu et qu'on ne retrouve

plus que les haillons qui l'enveloppaient. Mais ce fut sans doute

lors du passage de la légende en Europe que le surnaturel dut

l'envahir décidément. En tout cas, le plus vieux texte grec que

nous en ayons, l'hymne de Josèphe, nous montre le travail de

pénétration déjà entièrement accompli, et le merveilleux en

pleine possession de la part qu'il gardera désormais et qui lui

revient de droit dans toute légende.

D'autres atteintes devaient être portées au texte primitif de

l'histoire d'Alexis. Avant tout, ce fut le remaniement considé-

rable qui doubla la légende et la transforma peu de temps encore

après qu'elle etit passé l'Hellespont : remaniement en partie in-

conscient et provenu peut-être d'une confusion entre deux saints,

Alexis et Jean Calybite, qui amena la fusion de leurs deux vies.

11 y eut ensuite les renouvellements partiels. Les rédacteurs nou-

veaux, on respectant toujours la trame des faits principaux qui

constituaient dès lors le fond de la légende, en varièrent souvent

la tonne et les détails, les modifièrent selon les exigences des

mœurs nationales ou des croyances locales, conformèrent leur

œuvre a l'esprit et au goût du jour. Tandis qu'on développait cer-

tains traits, qu'on en ajoutait même que les textes anciens n'a-

vaient pas connus, d'autres au contraire étaient atténués, d'autres

eomplètoment effacés. On peut dire qu'aux derniers temps du

moyen-âge la vie d'Alexis, dans ses grandes lignes, en vint à

n'être plus en quelque sorte qu'un thème pieux, traité par les

auteurs avec plus ou moins de talent, mais toujours d'une ma-

nière personnelle et qu'ils jugeaient la plus propre à plaire au

lecteur, a frapper les auditeurs ou à édifier les fidèles.

Faut-il déplorer ces variations qu'on retrouve dans l'histoire

de toutes les légendes? Ce serait au moins inutile et contraire

d'ailleurs aux intérêts de l'esprit humain. S'il est presque tou-

jours permis au rêveur, en face de ces inégales métamorphoses,

de regretter les traditions primitives et le récit simple et tou-

1. Je n'entends parler évidemment que de la première vie syriaque, la

set-onde étant d'origine étrangère et entièrement fabuleuse.
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chant de la vie de ces hommes que leur force, ou, qui sait? leur

faiblesse, a jetés hors dés voies communes de la positive huma-

nité, le savant au contraire y trouve une source fructueuse

d'études. Elles ont souvent une grande valeur pour l'histoire

des langues ou des littératures; quelques-unes sont même des

monuments précieux. Et si l'on remonte aux sources, et que,

partant de la tradition originale, on suive chacune de ses diverses

transformations, elles peuvent fournir de curieux témoignages

sur les mœurs, les idées, l'état général des sociétés et des temps

où elles se sont produites. On en trouverait peu qui ne renfer-

ment pour l'historien de profitables enseignements. Il suffit, pour

s'en convaincre, de lire l'article très-intéressant, bien qu'il soit

parfois inexact, qu'un écrivain russe, M. Dachkof, a consacré à

l'étude des formes diverses de la légende d'Alexis '. Je ne pou-

vais songer à reprendre ici dans toutes ses parties une semblable

étude. Je dois borner mon travail à rechercher quels éléments

nouveaux la vie syriaque, inédite jusqu'aujourd'hui, fournit pour

la solution de ces questions, que je n'ose plus dire pendantes :

Quelle est la source de la légende de Saint Alexis, et dans quels

rapports sont entre elles les vies syriaques, grecques et latines?

— Quelle est la valeur historique de cette légende?

Toutes celles des vies européennes d'Alexis que, d'une ma-

nière relative et en songeant aux langues dans lesquelles elles

sont écrites, j'appellerai modernes, proviennent soit d'une ré-

daction grecque, soit d'une rédaction latine. Ainsi la légende by-

zantine a donné naissance au groupe slave 2
, la légende romaine

aux groupes germanique et roman. C'est là un fait que la sépa-

ration religieuse a laquelle aboutit le schisme grec eût permis de

présumer, et qui pourrait presque se passer de preuve. Mais la

preuve en ressort du reste par la publication d'un grand nombre

des versions modernes, ainsi que par les études dont on les a

accompagnées 3
. Je ne m'arrêterai pas à ce point qui est indis-

1. Dans les Bésiédy v Obchtchestvié lioubitélëi Bossiiskài Slovesnosti pri Im-

pératorskovi Moskovskom Ouniversitétié. Vypousk vtordi. Moskva, 1868.

2. Moins le rameau occidental : polonais, tchèque, etc.

3. Voir II. F. Massmann, Sanct Alexius' Leben, Quedlinburg und Leipzig,

1843; — P. Bezsonof, Kaliéki pérékhojie, Moskva, 1861—64; — Dachkof,

op. cit.; — Gaston Paris, La vie de Saint Alexis, Paris, 1872; cf. un article
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cutable. Il était pourtant utile de l'établir, afin de restreindre

et de préciser les limites où devront se mouvoir nos recherches.

< 'Cst seulement à la comparaison des vies syriaques, grecques

et latines que nous demanderons do nous révéler le secret de

l'origine et des premières vicissitudes de notre légende.

( m connaît quatre vies grecques de Saint Alexis, si l'on peut

compter comme une vie le canon attribué a Josèphe l'hymno-

graphe '. Ce document, le plus ancien des textes grecs et latins

consacrés a la mémoire du saint que nous possédions, est de la

seconde moitié du IXe
siècle. Une traduction en a été donnée

par les Bollandistes'2 . C'est une sorte d'hymne, composée d'une

aérie d'odes, la plupart de quatre strophes dont trois racontent

les mérites d'Alexis, la dernière strophe, dite MariaU, étant tou-

jours réservée à la louange de la vierge Marie. Il est évident

qu'on ne doit pas attendre d'une œuvre semblable, destinée uni-

quement aux chants de l'église le jour de la fête du saint, un

récit complet et suivi des événements de sa vie. Tout ce qu'elle

peut nous donner, ce sont des indications sur le degré de déve-

loppement qu'avait atteint la légende a l'époque de Josèphe.

Les autres rédactions grecques sont :

- Une vie attribuée a Siméon Métaphraste, et publiée par

Biassmann3 d'après le ms. 153 de la Bibliothèque de Vienne.

Elle est tort maltraitée dans l'ouvrage des Bollandistes 4
,
qui en

avaient une copie et l'ont jugée indigne de l'impression;

- une vie sans nom d'auteur, conservée par un manuscrit

grec de Munich (n° 3). Elle était inconnue avant Massmann, à

qui l'on en doit aussi la publication "'

:

du même auteur dans le tome VIII de la Romania (Paris, 1879); — Cari

Hor-tmann, dans le Herrig^s Archiv, vol. LI, pp. 101—110 et vol. LVI,

pp. 393—401 ;
— J. Schipper, Englische Alexiuslegenden, Strassburg und

London, 1877; — etc.

1. Sur les deux Josèphe qui se disputent dans l'opinion des auteurs la

paternité des hymnes dont fait partie ce canon, voir les Acta Sanctorum,

juillet, t. IV, p. 247.

2. Ibid. Le texte se trouve dans les Menologia seu Mencea Grozcorum per

totum unntnn, édita cura et studio Theophylacti Hieroinonachi Tzanphurnari

(Venetiis, 1639), au 17 mars.

3. Op. cit., pp. 192 et 34.

! .Juillet, t. IV, p. 251.

5. Op. cit., pp. 201 et 36.
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— enfin la version qu'a donnée le moine Agapius dans son

Recueil desplus remarquables Vies des Saints, traduites en dialecte

vulgaire d'après Siméon Métaphraste '. Cette vie diffère pourtant

notablement de celle dite de Métaphraste. Les Bollandistes fai-

saient aussi peu de cas de l'une que de l'autre. Mais ce n'est

pas ici le lieu de discuter la valeur de ces différents textes.

11 serait superflu de rentrer après les Bollandistes dans le dé-

tail des nombreuses vies latines manuscrites de Saint Alexis.

Nous laisserons aussi de côté et ne noterons que pour mémoire

quelques rédactions en vers 2
, dont les auteurs ont dû nécessaire-

ment faire plus d'un sacrifice aux exigences du mètre. Trois

vies latines seulement doivent retenir notre attention.

— L'une est la version généralement dite de Surius 3
, bien

que cet auteur n'ait fait que l'emprunter, avec beaucoup d'autres

vies de son ouvrage, au grand recueil de l'évêque Lipomanus 4
.

Elle mériterait peut-être d'être rangée parmi les textes grecs

de la légende, s'il faut s'en rapporter au dire de Lipomanus qui

présente les trois derniers volumes de ses Vies des Saints comme
des traductions de Métaphraste. En tout cas, elle s'éloigne beau-

coup de la rédaction grecque du manuscrit de Vienne.

— La seconde est celle qu'on peut appeler la vie Romaine,

et qui a été publiée par les Bollandistes 5
. Ils en ont constitué le

texte en prenant pour base celui d'entre plusieurs manuscrits

qu'ils ont jugé le meilleur et en le corrigeant seulement en

quelques endroits par la comparaison des autres. Le texte ainsi

obtenu est généralement bon sans doute. Il serait néanmoins à

désirer qu'on reprît l'étude des divers manuscrits de cette vie

pour en donner une édition vraiment critique.

1. Déjà cité : 'Iv/.Xôyiov {[toi oî topaiôrspoi (5toi iwv 'AyÉwv, y.xX. ('EvsTbjai,

1755), p. 255. — Une traduction fidèle de cette vie, en langue arabe, a été

publiée dans un petit recueil intitulé : ,^i»^5J\ Uva»^» )^r^ ^t1.^ r^*°

' ~ÀJL*> IA1A

2. Deux entre autres ont été publiées : l'une par les Bollandistes (Acta

Samctorum, juillet, t. IV, p. 254); l'autre par Massmann (op. cit., p. 176).

3. L. Surius, De probatis Samctorum vitis (Colonise, 1618), Juillet, p. 208.

— Cette vie a été reproduite par Massmann, op. cit., p. 172.

4. Aloysius Lipomanus, Vitœ Sanctorum priscorum Patrum (Venetiis,

1551—58), t. VII, p. 23, au 17 mars.

5. Juillet, t. IV, p. 251. Elle a été donnée aussi par Massmann, op. cit., p. 167.
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— En dernier lieu vient une vie fournie par deux manuscrits

de Munich, el que Massmann eul encore Le mérite de découvrir

et de [millier pour la première fois '. Mais sod torl lut d'attacher

a cette rédaction, d'ailleurs très-curieuse 2
,
une importance «le

premier ordre, el M. Gaston Paris a parfaitement dit qu'elle

était un remaniement assez récent et, sans doute, spécialement

italien . Aussi la désignerai-je du nom de Vie Italienne.

Voici maintenant, résumée dans ses traits principaux et telle

qu'elle ressort de l'ensemble des vies grecques et latines, la lé-

gende de Suint Alexis :

11 y avait a Rome un homme noble, riche et puissant, maître

de trois mille esclaves et le premier à la cour de l'empereur.

Euphémianus, c'était son nom, était très-pieux et extrême-

ment charitable. Sa femme Aglaïs était très-pieuse comme lui.

Mais elle était stérile, et ils étaient tristes parée qu'ils n'avaient

pas d'enfants. A force de prier, il leur vint un fils qu'ils bapti-

sèrent sous le nom d'Alexis. Dans la suite, ils lui rirent donner

une instruction Large et brillante dont l'enfant profita vite, grâce

aux dons de Dieu, et il devint un jeune homme très-savant et

sage. Alors, malgré son éloignement des choses de ce monde

et sa résolution de se consacrer tout a Dieu, ses parents le fian-

cèrent a une jeune fille accomplie et du sang royal, et l'on cé-

lébra le mariage dans L'église de Saint-Boniface.

Le soir des noces venu, le père conduisit son fils a la chambre

nuptiale. Mais Alexis, seul avec sa fiancée, commença à l'entre-

tenir et a la conseiller sagement: puis, enveloppant dans un

voile de soie pourpre son anneau et sa ceinture et les remettant

à la,jeune femme, il lui dit : «Prends ceci et conserve-le tant

qu'il plaira au Soigneur. Et que le Seigneur soit entre nous! »

La-dessus il rentre en sa chambre, prend de l'argent, descend

au port, s'embarque sur un vaisseau qui le conduit à Laodicée

de Syrie, et de la gagne la ville d'Edesse où l'on gardait une

image miraculeuse du Christ ''•, envoyée par Jésus même au roi

Abgar. Il distribue aux pauvres de la ville tout ce qu'il possé-

1. Op. cit., p. 157 et 29.

"-'. Klle est, en effet, la source de quelques-unes des vies allemandes. —
Voir Massmann.

3. -f,/ KYEiporcotijToy l'/.ova rou AevkÔtou Xptatou (Agapius .
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dait encore, revêt des haillons et, pendant dix-sept ans, demeure

assidûment au milieu des pauvres dans le vestibule du temple

de la Mère de Dieu, ignoré de tous, priant, jeûnant, veillant,

vivant d'aumônes et faisant lui-même la charité.

Sa mère et sa fiancée désolées ont pris le deuil et vivront

dans la retraite, sous le sac et sur la cendre, jusqu'à ce qu'elles

aient appris le sort de l'absent. Son père a dépêché partout des

esclaves a sa recherche. Quelques-uns sont venus kEdesse, l'ont

rencontré sans le reconnaître, lui ont même fait l'aumône et s'en

sont retournés. Alexis, qui de son côté les a reconnus, rend

grâces au Seigneur.

Or, un jour, une voix partie de l'image même de la Mère de

Dieu se fait entendre au gardien du temple et lui ordonne d'in-

troduire l'Homme de Dieu. Alexis, découvert sur les indications

de la voix, est introduit dans le temple, et bientôt sa vertu de-

vient célèbre et le fait vénérer de tous. Alors, pour échapper

à la gloire terrestre, il prend le parti d'aller à Tarse de Cilicie

au temple de Saint-Paul, où il pourra demeurer inconnu. Il

quitte Edesse, puis s'embarque. Mais voilà qu'une tempête em-

porte le vaisseau et ramène a Rome.

Alexis remercie de cet événement la Providence divine. Il

ne sera plus a charge aux étrangers et vivra chez ses parents,

car eux-mêmes ne pourraient plus le reconnaître. Il se rend donc

chez son père et justement le rencontre en chemin. «Serviteur

de Dieu», lui dit-il, «je suis pauvre et étranger; retire-moi par

grâce dans ta maison. Dieu te bénira et avec toi ceux des tiens

qui sont à l'étranger. » Euphémianus, touché de ces derniers

mots qui le font ressouvenir de son fils, emmène l'inconnu, lui

fait dresser un lit dans le vestibule de son palais et promet la

liberté et la richesse à l'esclave qui voudra le servir. Alexis

passe encore dix-sept années dans la maison de ses parents, sans

cesse occupé de prières et de mortifications, en butte aux coups

et aux outrages de ses propres esclaves, qu'il supporte avec

patience et d'un cœur joyeux. Enfin, averti que le moment de

sa mort est venu, il demande à l'esclave chargé de le servir du

papier et de l'encre
;
puis il écrit l'histoire de toute sa vie, les

secrets eonnus seulement de son père et de sa mère et de lui,

son entretien la nuit des noces avec sa fiancée, le don qu'il lui

fit de son anneau et de sa ceinture, sa fuite, son retour et tout
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ce qui pouvait convaincre ses parents que c'était bien lui leur

fils regretté.

< h\ un dimanche que l'archevêque de Rome venait d'offrir

lui même le sacrifice de la messe en présence des empereurs,

une voix s'éleva qui sortait de l'autel et disait : «Venez a moi,

vous tous qui êtes las et qui portez de lourds fardeaux, et je

vous soulagerai. » A cette voix, les assistants remplis de terreur

tombèrent prosternés en s'écriant : «Seigneur, ave/, pitié de

nous! Et la voix reprit: « Cherchez l'Homme de Dieu, qu'il

prie pour Rome! Car vendredi au matin il quittera ce monde!»

Le jeudi soir, les empereurs, l'archevêque et tout le peuple se

réunirent au temple des saint> apôtres Pierre et Paul 1

, et de-

mandèrenl ;i Dieu do leur révéler où ils trouveraient le saint.

Alors pour la troisième fois une voix se lit entendre : «Cherchez

l'Homme de Dieu dans la maison d'Euphémianus. » Les empe-

reurs appelant aussitôt Euphémianus : « Quoi », lui dirent-ils, «tu

possédais un si précieux trésor et tu ne nous l'as pas révélé!»

( îelui-cijura qu'il no savait rien. Les empereurs décidèrent donc

d'aller à la maison d'Euphémianus pour chercher l'Homme de

Dieu, et tout le monde s'y rendit précédé par Euphémianus

qui fit préparer aux princes et à l'archevêque une réception

digne d'eux.

Alors l'esclave attaché au service du saint s'approcha d'Eu-

phémianus et raconta tout ce qu'il avait remarqué des mérites

do l'étranger et do ses œuvres merveilleuses : son entière absti-

uence rompue seulement le dimanche après qu'il avait com-

munié, ses veilles, ses prières et sa résignation aux injures.

N'était-il pas l'homme qu'on cherchait? A ces paroles, Euphé-

mianus court au lit de l'étranger; mais il trouve qu'il est mort:

son visage est brillant comme la face d'un ange, et il tient dans

>;i main un papier. Euphémianus veut prendre ce papier, mais

io mort refuse de le laisser prendre. Stupéfait, il revient vers

les empereurs: Nous avons trouvé celui que vous cherchiez»,

leur dit il, et il les instruit de ce qu'il a vu. Les empereurs

ordonnent d'apporter an riche brancard et y font déposer le corps

du saint. Puis s'avançant avec l'archevêque : «Tout pécheurs

que nous soyons. Homme de Dieu, nous sommes les rois, et

1. Dans quelques vies : au temple de Saint-Pierre.
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voilà !« prince des évêquês. Donne-nous le papier qui est dans

ta main, que nous voyions ce qui y est écrit. » Et aussitôt le

saint leur donna ce papier, et ils le remirent au greffier de l'église,

Aetius, pour qu'il en fît lecture.

A peine Euphémianus l'a-t-il entendu qu'il reconnaît son fils,

et, déchirant ses vêtements, s'arrachant les cheveux et la barbe,

il se jette sur le corps du saint. A ses cris, la mère se précipite

comme une lionne qui sort de sa cage, et vient tomber sanglo-

tante sur la poitrine de son enfant. Sa fiancée aussi accourt dé-

solée ; et tous trois exhalent leur douleur dans les tendres re-

proches qu'ils lui font de son abandon.

Tous les assistants pleuraient avec eux. Les empereurs et l'ar-

chevêque ordonnèrent alors de porter au milieu de la ville le

brancard où reposaient les restes du saint, et l'on fut témoin de

nombreux miracles. Les malades s'en approchèrent et furent

guéris; des muets parlèrent, des aveugles virent, des lépreux

furent purifiés. Puis les empereurs et l'archevêque voulurent por-

ter eux-mêmes le corps du saint pour se sanctifier. Mais la foule

se pressait en si grand nombre qu'ils ne pouvaient avancer. En
vain ils firent jeter par les rues de l'or et de l'argent pour dé-

tourner le peuple : tout le monde n'avait plus qu'un désir, qui

était d'arriver à toucher le saint. Ils n'atteignirent qu'à grand'

peine le temple de Saint-Pierre '
; et la on célébra des fêtes en

l'honneur d'Alexis pendant sept jours, en présence de ses pa-

rents et de sa fiancée. Enfin les restes précieux de l'Homme de

Dieu furent placés dans une châsse brillante d'or et de pierreries,

et aussitôt il en découla un chrême parfumé qui guérissait de

tous les maux.

C'est au jésuite Jean Pien (Joannes Pinius) - qu'est due la pre-

mière étude critique et la plus considérable qui ait été faite de la

légende de Saint Alexis. Elle parut en 1725, dans le IVe volume

de juillet du recueil des Bollandistes. S'il n'est pas exact de dire

que Pien ait présenté le canon de Josèphe comme la source de

la légende, cependant il n'a voulu rien voir ni rien chercher au-

1. Dans la vie romaine et la vie dite de Métaphraste : l'église de Saint-

Boniface.

2. Voir les Acta Sanctorum, septembre, t. III, page 1 : Elogium Rev.

Patris Jocmnis l'iniï, anctore J. Periero.
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delà de ce canon. Faute surprenante, car La forme seule de cette

hymne, les allusions et les sous-entendus donl elle est remplie

cl (|iii sautenl à l'espril «lu lecteur, attestenl l'existence d'une

tradition antérieure t i x
<

' < déjà el différanl assez peu sans doute

des ries grecques el latines que nous connaissons. Faute incom-

préhensible, si l'on observe que Pien, à défaut de la primitive

légende syriaque, avait en son pouvoir 1rs moyens de la recons-

tituer dans ses traits et avec ses différences caractéristiques,

—

moyens qu'il a pris soin d'indiquer, — et que même, par un

témoignage d'une autorité irrécusable, il avait la preuve que

cette légende existait déjà au \T siècle, trois cents ans avant

le canon de Josèphe.

En effet, en appendice a son étude sur les Acte-, grecs et

latins et sur le Culte du saint, et sous le titre de Acta arabica,

Pien a donné la traduction d'une vie d'Alexis écrite en car-

sehouni, contenue dans lems. 55 de la Bibliothèque du Vatican,

et l'a accompagnée d'un commentaire. Ily établit (pie cette vie

est vraiment une vie d'Alexis, bien que le saint n'y soit jamais

appelé 'le ce nom. mais toujours Mar Riscia (V»-*' ^r10)
1

? et qu'elle

esl la traduction d'un texte syriaque"2 dont l'auteur vivait au

temps de l'évêque d'Edesse Raboula, c'est-à-dire au commence-

ment du V siècle '•. 11 cite le témoignage d'Assemani, qui avait

eu occasion de voir une vie syriaque d'Alexis dans un manuscrit

du nmnastère de Sceté, manuscrit qu'il affirmait, d'après une

note du scribe, avoir été exécuté en l'année du Christ 584. A
de plus précises informations qu'il tit prendre auprès du célèbre

Maronite, celui-ci répondait qu'il avait lu toute entière cette vie

1. C'est-à-dire : Monsieur le prince. Ce nom, disent les Bollandistes, fut

sans doute inventé ]>ar les lialiitants d'Edesse, qui avaient appris que le saint

était un patricien romain, fils d'un illustre sénateur. Us le comparent très

justement an nom de Mar Scialitka (P-»—-^ *-»f'-°), que les Syriens don-

nèrent à .Saint Artémius parée qu'il avait été préfet d'Egypte, et encore à

celui de Sainte Douta (ooJÀr,).

_'. Nous verrons que peut-être c'est d'un texte grée qu'a été directement

traduite la vie carschouni. .Mais l'erreur est ici sans importance. Que le

premier rédacteur de cette vie ait été un grec ou un syrien, il est constant

qu'il n'a fait qu'interpoler la légende syriaque, dont il a reproduit autant

que possible li- fond et parfois la forme même.
'!. Raboula, d'après la chronique d'Edesse, fut élevé à l'épiscopat en

23 .1rs (irecs (412 a[». J.-Ch.) et mourut en l'an 746 (435). Voir

Assemani, Bibl. Orient., t. I", p. 197; <•;'. p. loi ,-t 103.
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syriaque, qu'a la différence de la vie carschouni elle ne racon-

tait ni la résurrection du saint, ni son retour a Rome, ni sa vie

inconnue et misérable chez ses parents, et se terminait après sa

mort a Edesse; il ajoutait même, par un défaut de mémoire bien

excusable et par une erreur qui ne pouvait contribuer d'ailleurs

qu'a prévenir davantage Pien en faveur de l'authenticité et de la

priorité delà légende syriaque, qu'elle ne faisait aucune mention

de la disparition du corps du tombeau; il constatait enfin qu'elle

présentait en substance l'histoire du saint telle qu'elle était repro-

duite dans la première moitié de la vie en carschouni et que,

comme celle-ci encore, elle indiquait expressément le paramona-

rius de l'église d'Edesse comme l'auteur premier de l'histoire.

Pien avait donc par la version carschouni d'une part, de

l'autre par les renseignements d'Assemani, toutes les données

que nous avons aujourd'hui par la possession du texte syriaque

lui-même. Il semble pourtant n'en avoir pas su tirer parti ou ne

l'avoir pas osé. S'il a été frappé de l'importance que présentait

en faveur de la légende syriaque la grande priorité de sa date,

il n'a pas remarqué quelle valeur elle tirait en outre de ce fait

que, débarrassée de la seconde partie de la vie, elle ne faisait

plus au merveilleux qu'une place minime et presque nulle '.

Cette seconde constatation, jointe à la première, aurait dû suffire

pour faire entrevoir la vérité. Il n'y avait de la qu'un pas a

reconnaître la vie syriaque pour l'originale et véritable légende

d'Alexis, et a réduire les vies grecques et latines au rang de con-

trefaçons, si l'on permet ce mot injuste a certains égards. Mais

loin d'arriver à cette conclusion et de dénoncer comme une table

toute la seconde partie de l'histoire du saint, Pien s'est borné a

condamner la version carschouni. Ce qui dans cette version lui

paraît surtout choquant, et ajuste titre, il faut en convenir, c'est la

résurrection d'Alexis après sa mort à Edesse ; c'est là qu'il voit

« une fable absurde a reléguer au rang des contes de vieilles fem-

mes », le moyen misérable imaginé par un compilateur pour réunir

les légendes gréco-latine et syriaque, et se tirer de la difficulté

1. Si l'on excepte la disparition du corps du tombeau, le merveilleux

est même totalement absent de la première vie syriaque. Mais dans le

renouvellement carschouni, seul connu des Bollandistes, il intervient une

fois, par suite d'un emprunt à la légende byzantine. La sainteté d'Alexis est

révélée au paramonarius de l'église d'Edesse par une voix d'en haut.
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que présentai leur contradiction. On trouvera peul être qu'il a

accordé plus d'attention qu'elle n'en méritail à cette résurrection

du saint, qui n'est racontée expressémenl par aucun îles textes,

qui ressort seulement de leur juxtaposition el n'est, comme lui-

îiKini' l'a vu, qu'une hypothèse personnelle du compilateur. On
trouvera, au contraire, qu'il a traité bien vite d' inepties» les

curieuses phrases qui servent de transition entre la première et

la seconde vie du renouvellement carschouni, et dans lesquelles

le rédacteur a pris soin de constater l'origine distincte des légen-

des i|u'il ;1 voulu raccorder: *Ceterum </n<r de magno sancto Viro

Dei hactenus retuUmus, ea ex venerabilis Pirmunarœ testimonio

accepimus : <j>i> S. Rùdœfamiliarisfuitatque ab eodem sanctissimo

Viro totius anteactœ oitœ seriem intettexit, ejusdemque historiam

conscripsit Cetera. '/""' seguu/ntw, ex i'jits<lt<m sancti servi

])ii historia Romae conscripta subtex&rrms 1 .» On pourra trouver

aussi qu'il s'est montre'' bien sévère pour ce rédacteur, quelque

simple clerc, j'imagine, qui le premier se trouvant en présence

de deux versions autorisées et cependant contradictoires de la vie

d'un même saint, et ne sachant douter ni de l'une ni de l'autre, a

cherché dans sa foi un moyen de les mettre d'accord, et adopté

naturellement celui que laversion syriaque, par l'incident de la dis-

parition du corps dutombeau, semblait lui avoird'avancepréparé.

Pien n'a guère montré lui-même plus de décision, puisqu'en

reconnaissant qu'ily avait « d'habiles etderemarquables preuves »

it présenter en faveur de la légende édessienne, il a craint de se

prononcer entre elle et la légende gréco-latine et «laissé au juge-

ment des érudits la solution d'une question si grave et si pénible»

.

Est-il possible qu'il ait pensé là-dessus plus qu'il n'a dit? Il

avait certes quelques motifs de prudence et devait se souvenir

des accusations qu'avait values naguère a Papebroeck de la part

de Sébastien de Saint-Paul la seule hypothèse qu'Alexis pou-

vait être mort à Constantinople et non a Rome 2
. En tout cas,

1. Acta Sanetorum, juillet, t. IV, p. 264.

•_'. Voy. Ephemerides greeco-moscœ, dans les Acta Sanetorum, mai, t. I
er

,

p. XVIII: — Sébastien de Saint-Paul, Exhibitio erroru/m quos Papebrochiua

ml Acta Sanetorum commisit (Colonise Agrippinse, 1693), i>.
•_'

-

J"2; —
Papebrochius, Eesponsiones ad exhibitionem errorum (Antverpiœ, 1696 —1699),

I . p. 263.

Le passage suivant donnera on exemple des sévérités de Sébastien de

Saint-Paul ; Hoc preemissis addo, quod TheophUus Reynaudus, prœclaris-
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s'il n'a pas vu la vérité, il a parfaitement reconnu la voie qui

devait y mener, et il l'a enseignée dans une phrase qui ter-

mine son étude et que j'ai le plaisir à rappeler ici comme la

preuve peut-être de sa perspicacité, au moins de sa bonne foi,

en même temps comme la raison et la justification du présent

travail : « Postremum est, ut horter quanta poss/tm contentione cu-

riosos omnes antiquorum mônumentorum eruderatores, ut eo saltern

titulo pretiosissimum atque œstimatissimum primigeniœ Vitœ Sy-

riacœ thesawrum, quia a Latinis hactenus non visum, ac jam orbi

litterario detectum, e tenebris tandem eruant, et in publicam lucem

proférant ; ad cujus fidem quidquid in Vita Arabica interpolatu.m

est, quidqttid depravatum, quidquid corruptum, tamquam ad puros

atque illimes primaivi fontis latices reduci débet : quos lutosis his-

toriée vulgaris sordibus auctos infectosque postea increvisse, atque

ad nos manasse putamus '/»

Plus d'un siècle après les Bollandistes, MM. Massmann en

Allemagne, Dachkof en Russie 2
, ont repris l'étude de la légende

de Saint Alexis, mais sans avancer d'un pas vers la découverte

de la source. Il semble qu'ils n'ont même pas soupçonné ce que

Pien avait aperçu, malgré ses critiques, l'intérêt offert par la

version carscliouni, unique représentant d'un texte syriaque

qu'on pouvait esjDérer de démêler a travers elle. A peine s'ils

on mentionnent l'existence. M. Dachkof penche à admettre que

la vie d'Alexis a été écrite pour la première fois à Constan-

tinople, et place le canon de Josèphe à la tête de toute la lit-

térature sur l'Homme de Dieu. Quant a Massmann, il ne s'est

pas prononcé sur l'âge ni l'origine première de la légende. Je

me hâte d'ajouter, pour n'être pas injuste, que l'examen de ces

deux savants n'a porté qu'accessoirement sur cette question de

la source. Le but de Massmann a été d'abord d'étudier les rap-

ports des vies allemandes avec les vies latines du saint, et seule-

ment ensuite de réunir le plus de textes possible pour servir,

simus societatis scriptor, lib. de Scapul. Parthen. Carm. p. 2. q. 1. afferat, eu/m,

'qui vitam S. Alexii esse Jtc/mentum effutiret, non sibilo sane, sed fuste esse

excipiendum' . An autem Papehi'ochius, negans S. Alexmm mortuum Bonne,

dîgnus rensendus sit tali censura aut alia, jitdicandum iterum relinquo Sanctoz

Sedi. » Op. et loc. citt.

1. Acta Sanctorum, juillet, t. IV, p. 265.

2. Opp. citt.
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comme il le dit dans la préface de son livre, à une histoire com-

plète ilf la légende. M. Dachkof s'est intéressé surtout aux

formes diverses qu'elle a traversées, et, par l'analyse successive

de chacune des rédactions, s'est appliqué à nous montrer ici

l'influence d'un temps, là l'empreinte d'une église ou d'une na-

tionalité, là encore le cachet personnel d'un auteur. Rien qu'un

exemple. Dans les vies grecques, les empereurs ont le pas sur

l'archevêque de Rome et reçoivent le testament du saint; dans

la vie romaine, l'archevêque de Rome est devenu le Pape et

à lui que le testament est remis; il est remis a la fiancée

dans la vie italienne, comme dans les vies en vieil-allemand qui

en sont dérivées; il est remis au père dans les vies russes 1

.

M. Gaston Paris le premier, a l'aide de la traduction donnée

par les Bollandistes, est arrivé a la solution du problème. Il a

résumé en une page, dans un récent article delà Romania"2
, les

résultats de ses recherches, et, sauf quelques points secondaires,

mieux éclairés par les textes syriaques que par la version car-

schouni, nous ne voudrions rien changer à cet historique de la

de, M. Gaston Paris a parfaitement reconnu l'origine sy-

rienne des actes d'Alexis et le caractère authentique d'une vie

d'où le merveilleux était dans le principe totalement absent et

qui se terminait naturellement par la mort du saint à Edesse.

11 indique comment cette vie, portée à Constantinople, y reçut

des embellissements, et comment un nouveau rédacteur, sup-

primant la mort à Edesse, supposa le retour du saint dans sa

ville natale, (liez ses parents, et toute la seconde partie de la

légende, telle que la racontent les versions grecques et latines.

1. M. Dacbkof a raison en somme et son observation est juste. Il se trompe

seulement quand il veut voir la tradition primitive dans celle qui donne

la primante aux empereurs et leur fait remettre le papier de préférence

à l'archevêque de Rome (vie dite de Metaphraste). Ce n'est là, à mon avis,

que la tradition byzantine. La tradition primitive est au contraire celle

qu'il regarde comme une transaction entre la tradition byzantine et la

tradition romaine, comme «un pont aux ânes» de l'invention de Surius;

il n'y est pas distingué entre les empereurs et l'archevêque, qui s'avan-

cent ensemble pour prier le saint de leur donner le papier : .et ccmfestim

chartam vpsis tradidU. Ce n'est pas Surius seulement qui parle ainsi. C'est

aussi le ms. grec de Munich : y.v.\ :jO:m; jvpoîîteivev ocûxotç otdbtep ÇôSv -///

/.-'•ia ° "Y">î
' k«î X«6o'vt£ç . . .; c'est encore, et ce point est décisif, la se-

conde vie syriaque voy. la traduction, p. 15).

-'. T. VIII (Paris, 1879), p. 163.
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Il montre enfin la légende revenant sous sa nouvelle forme en

Syrie où l'on raccorda tant bien que mal la seconde partie au

récii primitif, tandis que d'autre part elle passait de Constan-

tinople à Rome et de là pénétrait dans tout l'Occident. Ce sont

là, nous le verrons, autant de faits incontestables et dont ma tâche

est à présent d'exposer les preuves.

La légende syriaque de Saint Alexis, que nous connaissons

aujourd'hui par huit manuscrits, se présente à nous sous deux

formes. Dans les trois plus anciens textes (VIe
et peut-être

Ve
siècles), on la croirait au premier coup d'oeil incomplète ou

mutilée. Il n'y est pas question du retour à Rome et de la vie

du saint dans la maison de ses parents; il meurt et est enseveli

à Edesse; et même le récit des événements qui remplissent sa

vie diffère en bien des détails de ce que racontent dans leur

première moitié les légendes grecque et latine. C'est la pourtant

la vraie et primitive légende d'Alexis. < )n n'aurait pour établir

ce fait ni les trois précieux manuscrits dont je viens de noter la

date éloquente, ni même les renseignements communiqués aPien

par Assemani, qu'on pourrait encore le déduire du plus rapide

examen des cinq autres textes syriaques (du IXe
siècle au XIIIe

).

Si ces textes, en cela plus conformes a la légende gréco-latine,

complètent le récit de la vie du saint a Edesse par celui de son

retour et de sa mort à Rome, ils n'en gardent pas moins entre

les deux parties de l'histoire, ou, selon le titre qu'elles portent

quelquefois, entre la première et la seconde histoire, une entière

distinction. Elles n'ont pas été fondues ensemble, mais rap-

prochées seulement bout à bout, et comme soudées par quelques

phrases de transition où le compilateur nous a avertis franche-

ment de la provenance diverse des deux récits, déclarant le

premier d'origine édessienne, le second d'importation romaine '.

Il prenait la d'ailleurs un soin superflu. Comme, dans un louable

sentiment de respect pour les textes, il a reproduit, sans y rien

changer, le vieux récit syriaque aussi bien que la seconde moitié

de la légende gréco- latine, la simple lecture de cette compo-

sition hybride accuse un défaut complet d'unité. A l'étonnement

du lecteur, le saint meurt deux fois, a Edesse, puis à Rome, ce

qui a obligé le compilateur à supposer dans sa transition que

1. Voy. la traduction, p. 10 et 11.
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sans doute il étail ressuscité la première lois. On n'est pas moins

surpris lorsqu'on voit La seconde vie syriaque faire allusion a

des faits entièrement inconnus de la première vie, mais racontés

dans la première partie de la légende gréco-latine. Tel est le

passage où le saint rappelle dans son testament toute la scène

de la chambre nuptiale, son entretien avec sa fiancée, le don

qu'il lui lit avant son dépari de son anneau et de son pallium,

passage inexplicable pour un lecteur qui ne connaîtrait la lé-

gende d'Alexis que par les textes syriaques, puisque la première

vie ne fait mention de rien de semblable-, le saint au contraire

quitte la maison paternelle au moment de la deductîo, au mo-

ment où va entrer la fiancée, et il s'enfuit sans l'avoir vue.

Nulle part dans la première vie ne se lit le nom d'Euphémianus,

donné par la seconde au père d'Alexis. La plus choquante con-

tradiction éclate aussi entre les données historiques de chacune

vies. La première place la mort du saint a Edesse sous

l'épiscopat de Mar Raboula, c'est-a-dire entre 412 et 435. Dans

la s< conde vie. l'empereur ou les empereurs, car il y a le pluriel,

ne sont pas nommés, et le nom du Pape est altéré: mais s'il

faut restituer, comme cela est probable et comme j'ai pu le

taire par le plus simple changement, le nom d'Innocent, lequel

oeeupa le siège pontifical de 402 a 417, on s'étonnera qu'Alexis,

t'ùt il mort à Edesse en la première année du sacerdoce de Mar

Raboula, ait pu après sa résurrection vivre dix-sept ans a Rome

et y mourir a temps pour être enseveli par Innocent. Que signaler

de plus après une pareille incohérence? Il y a intérêt pourtant

à remarquer que leur style encore différencie les deux vies sy-

riaques. La première est un bon texte araméen; les seuls hél-

lénismes qu'on y -relève sont ceux qui, naturalisés par l'autorité

de la Peschito, figurent clans les meilleurs écrits de la bonne

époque. Au contraire, l'influence d'une source grecque est sou-

vent sensible dans la seconde; et, pour noter en passant un fait

curieux que je me garderais bien d'ailleurs de présenter comme

concluant à lui seul, dans un passage où elle avait à reproduire

une idée exprimée déjà par la première vie, elle a, de préférence

au mot sémitique qu'employait celle-ci, gardé l'expression grec-

que offerte par le texte qu'elle traduisait 1

.

1 Cf. p. -0, 1. 5 :
1^-—- —a-_= 1^-, et p. v5s-3, 1. 15 : ^ »-•-
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Ainsi, des deux vies syriaques, la seconde n'est qu'un complé-

ment postérieur, la première seule est la véritable légende sy-

riaque d'Alexis. Elle est plus encore, elle est la légende origi-

nale du saint. C'est dans cette vie, telle que la donnent seule

les trois plus anciens manuscrits et telle qu'on peut la lire dans

la première moitié de ma traduction, c'est dans ce récit sans

apprêt d'événements naturels, qui va de la naissance du saint

à Rome jusqu'à sa mort à Edesse, dont les données historiques

sont vraies ou vraisemblables, et qui se présente a nous signé

d'un témoin oculaire et même d'un ami du saint ', c'est là sans

aucun doute qu'il faut voir la forme primordiale de toute la lé-

gende d'Alexis.

Les manuscrits qui nous ont conservé cette vie syriaque sont

du VIe
siècle; un d'entre eux paraît même remonter jusqu'à la

fin du Ve
. Or nous savons que le plus ancien des textes grecs

et latins de notre légende, le canon de Josèphe, ne peut être en

aucun cas antérieur au IXe
siècle. Mais la preuve qui ressort

du rapprochement de ces dates n'est pas absolue, et de ce qu'on

ne connaît pas de texte grec antérieur aux manuscrits syriaques,

il ne s'ensuit pas nécessairement qu'un semblable texte n'ait

pu exister. Il nous faut chercher d'autres preuves qui heureuse-

ment ne font pas défaut. Etant donné que toutes les versions

sont d'accord pour placer à Edesse la partie incontestée de l'his-

toire, il y a déjà en faveur de la priorité de la légende édessienne

une présomption, que viennent fortement accroître le style tout

araméen et, par endroits, la couleur orientale du récit. La com-

paraison de cette légende édessienne avec la légende gréco-latine

changera notre présomption en certitude. Que le fond d'une lé-

gende soit ou non authentique, la marche régulière de son dévelop-

pement n'est jamais du merveilleux au naturel, de la recherche à

la simplicité ;
elle tend à s'amplifier plutôt qu'à se restreindre. Cette

loi va nous fournir un sûr critérium. D'après les versions grecques

et latines Alexis quitte Edesse fuyant la célébrité et revient àRome,

1. Non pas que j'admette que le paramonarius soit réellement l'auteur

de notre légende. Elle est l'œuvre d'un écrivain [dus habile et pins instruit

que pouvait l'être un frère portier. Mais elle a dû, je le montrerai, être

rédigée peu de temps après les événements qu'elle raconte, et je crois

très-possible qu'elle l'ait été en effet sur les indications et le témoignage

du paramonarius ; toutefois, après sa mort.
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où il vit el meurt inconnu dans la maison de ses parents. Meri-

tiini te sancta conversatione laudes CJiristus, vii gloriose, Uerv/m

reddit patriœ tametsi nolles ac temporalem honorent fugeres. Tu

*nulli prorsus cogmtus, vir sancte, perseverasti ad portas tuorwn

»parentum sedens . . . (Josèphe, odes 6 êl 7 du Canon). Si c'eût

été là la tradition primitive, croit-on qu'il en fût jamais sorti

mu' histoire <lu saint le faisant mourir a Edesse et sacrifiant

ainsi sans motif toute une méritoire moitié de sa vie? Quand

la légende gréco latine raconte que c'est une voix partie de

l'imagé mente de la Mère de Dieu, qui révéla au gardien du

temple d'Edesse l'existence du saint et lui ordonna de l'amener

devant elle
|

Te latentem. . . . Virgonuptiasnonexperta,Christique

> tabernaculum , manifestât et gloriosum reddit latere volentem»

Josèphe, ode iii. esl il possible qu'on voie Là le trait primitif?

Et le passage correspondant de la légende syriaque, où le saint

qui passait toutes ses nuits sous le vestibule du temple, «de-

«bout près d'une colonne, les bras en croix et priant», est acci-

dentellement découvert par le gardien, sorti k une heure inac-

coutumée de la nuit pour voir si c'était le temps de l'office,

— expliquera-t-on ce passage comme une correction de quelque

auteur fanatique de la vraisemblance? Je ne parlerai pas

des faits miraculeux où semble se complaire la seconde moitié

de la vie gréco-latine, puisqu'elle était inconnue de lavraielégende

syriaque. D suffira de parcourir rapidement la première partie,

de montrer connue elle vise à l'effet dans chacun de ses détails,

et de lui opposer la simplicité, je dirais presque la vulgarité du

récit édessien. Chez le biographe syrien, qui ne connaît même
pas le nom du saint. l'Homme de Dieu 1 est tout bonnement le

fils unique et longtemps désiré de nobles et riches Romains.

1. Telle est la plus ancienne et d'abord l'unique appellation d'Alexis.

Le nom de Eiscia, qu'on trouve dans de très-anciens calendriers syriens, ne

fut adopté que plus tard. Celui dAleads est encore plus récent et date seule-

ment de l'introduction de la légende en Europe. L'appellation d'Homme

de Dieu ne cessa d'ailleurs jamais d'être en usage. Nos vies syriaques,

même les dernières, n'en connaissent pas d'autre, et dans les vies euro-

péennes elle accompagne habituellement le nom du saint : Alexis, VHomme
Je Dieu. — Que l'expression îf-^ ou H— * V^lj— pût occasionnellement

s'appliquer à n'importe quel saint, j'ai à peine besoin de dire que de nombreux

exemple- L'attestent. Mais prise absolument, dans la littérature hagiographique

et surtout dans le titre d'une légende, elle désigne toujours Saint Alexis.
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Le légendaire grec sait le nom d'Alexis, celui de son père et

celui de sa mère, et le contraste ne lui semblerait pas suffisant

entre la vocation du fils et la condition des parents, si le père

n'était sénateur et le premier à la cour du prince, s'il n'avait

trois mille esclaves en vêtements de soie avec des ceintures

dorées. Tl fait d'Alexis un jeune homme d'une prompte et haute

intelligence, instruit en toutes sciences; pour l'auteur syriaque

c'est un bon élève, tranquille, appliqué et si modeste que ses

parents le croient simple et s'ingénient pour le dégourdir. Ils le

marient enfin; mais le jour des noces, au moment où la fiancée

va venir, Alexis prie un de ses paranymphes de l'accompagner

jusqu'au port pour une promenade. Celui-ci s'étonne et d'abord

résiste à ce qui lui paraît une étrange fantaisie. Il cède pourtant

et Alexis s'embarque. Reprenons dans la légende gréco-latine

le récit des derniers faits. C'est une fille de roi que les parents

d'Alexis lui donnent en mariage après une longue insistance.

Et il ne la quitte pas avant la cérémonie : où serait alors le

merveilleux et le touchant du sacrifice? Il faut que le mariage

soit célébré, que la nuit de noces soit venue, et qu'Alexis, con-

duit par son père a la chambre nuptiale, entretienne sa jeune

femme de l'époux céleste et lui fasse partager le mérite de la

séparation. Je m'arrête dans ces rapprochements, que le lecteur

pourra poursuivre aisément lui-même. Plus on comparera les

deux légendes, plus on remarquera l'allure égale et franche du

récit syriaque, le caractère naïf et vrai des relations du saint

avec le portier, le cours et l'issue logiques de sa vie, de sa ma-

ladie et de sa mort. L'intervention de l'évêque Raboula n'a rien

que de vraisemblable, et les traits sous lesquels il est présenté

semblent bien d'accord avec ce que l'histoire savait déjà de

lui. C'était, d'après la vie d'Alexis, un grand bâtisseur. Or le

goût des monuments paraît avoir été commun à presque tous

les évêques ses prédécesseurs et ses successeurs, à en croire

la Chronique d'Edesse qui nous apprend de Raboula lui-même

« qu'il édifia le temple de Mar Stephanos, qui était auparavant

» la synagogue des Juifs ' » . On pourra se refuser a croire que la

cause de sa remarquable charité ait été réellement la mort de

notre saint; mais cette charité du moins devra rester hors de

1. Assemani, Bibl. orient, t. I, p. 401.
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.toute Enfin un dernier détail concernanl l'évêque ne porte-

t il pas avec lui la marque d'une tradition précise et toute

récente encore? En ce temps-là, dit notre texte', «l'évêque

Raboula gardait encore intacte la clairvoyance >\c* veux du

corps . 11 n'y a absolument qu'un point dans toute la vie sy-

riaque où l'on se sente en présence d'une légende. Dieu a pris

sous sa protection l'humilité de l'Homme de Dieu, et, par un

hasard providentiel, le portier son ami n'a pu l'assister à l'heure

de sa mort On le porte en hâte à la sépulture commune. Et

quand l'évêque, averti par le portier, fait rouvrir son tombeau

pour lui rcndic les justes honneurs, le corps du saint a disparu

et l'on ne trouve plus que les haillons qui l'enveloppaient. De

cette tin miraculeuse, évidemment imitée delà résurrection du

Christ et racontée même parles manuscrits qui ne connaissent

pas ia seconde vie, je ne saurais donner d'autre explication (pic

sa nécessité. Elle «'tait indispensable pour faire une histoire

populaire de la vie de l'humble ascète inconnu qui fut plus

tard Saint Alexis. Sans cette fin, l'histoire d'ailleurs véridique

de l'Homme de Dieu serait sans doute restée voilée sous la

poussière des manuscrits, à peine lue de quelque savant ou de

quelque curieux, et n'aurait jamais eu l'immense vogue qui en

a fait pendant mille ans un des sujets les plus répandus et les

plus gOÛt<

On peut fixer avec une' satisfaisante précision l'époque de

la composition de la vie syriaque. Rappelons-nous que la plus

vieille copie que nous en possédions (dans le ms. add. 14644 du

British Muséum) est du VIe
ou •peut-être du Ve siècle-. Si nous

remarquons après cela qu'il y avait eu déjà trois intermédiaires

au moins entre cette copie et le texte original, nous ne nous troni-

perons guère en admettant que ce dernier n'a pas été écrit passé

l'an 475. D'autre part, les ternies dans lesquels notre vie parle

de l'évêque Raboula 3 ne permettent pas de douter qu'il fût mort,

et même depuis un certain nombre d'années, quand on la rédigea.

<
'et évêque mourut en 435. C'est doue de 4ô<) à 475 que notre

légende doit avoir été composée. J'ose presque «lire qu'elle l'a

été plutôt vers 47"): car il est croyable que le junninonarius

1. Voyez la traduction, p. s.

- \ "ir plus haut, p. II.

3. Il est qualifié >lau? tous nos textes le P-^^ et de V4-^-
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ne vivait plus au moment de sa composition. L'épisode (!•' la

disparition du corps du tombeau n'a pu prendre naissance et

crédit qu'après la mort des principaux témoins de l'histoire du

saint. ' Enfin tout porte a croire que la légende a été éciùte a

Edesse ou dans un des couvents qui entouraient cette ville.

Que la cause en soit dans la disparition mystérieuse qui pla-

çait comme une pierre d'attente à la fin de la vie syriaque, ou

qu'il faille la chercher plutôt dans la coïncidence fortuite de deux

légendes sur laquelle je reviendrai, on imagina plus tard que

le saint, ramené a Rome, y avait vécu longtemps encore ignoré

et misérable dans la maison de ses parents et par suite qu'il n'était

pas mort à Edesse. En môme temps, on remania dans beaucoup

de ses parties le premier récit. On s'étendit davantage sur les

parents du saint, sur leur fortune et leur charité; on laissa de

coté, au contraire, d'intéressants détails concernant son édu-

cation, comme l'épisode des esclaves chargés par son père de

l'accoutumer à la hardiesse, celui des jeunes filles réunies par

sa mère pour le servir; on modifia les circonstances de son ma-

riage et de sa fuite, celles de sa découverte k Edesse; enfin la

suppression de sa mort dans cette ville entraîna celle de sa

maladie, et il ne fut plus question de l'évêque Raboula.

Où a pris naissance cette nouvelle forme de la légende? En
Syrie, a Constantinople, ou a RomeV Et a quelle époque s'est-

elle produite? Si nous interrogeons l'âge des textes, le canon de

Josèphe atteste qu'elle existait déjà en Europe au IXe
siècle.

Elle existait aussi dès cette époque en Syrie, car un des cinq

manuscrits syriaques qui donnent la seconde vie du saint est

du même siècle que le canon. Mais le défaut d'unité, que nous

avons relevé plus haut dans la composition particulière repro-

duite par ces manuscrits, écarte toute idée d'une origine syrienne

pour la forme nouvelle de la légende. Cette forme, à en juger

par les textes que nous avons, ne fut même jamais adoptée en

bloc par les Syriens. Ils gardèrent toujours pour la première

1. J'ajoute que les éloges donnés au paramonarius en quelques endroits

de la légende (voyez la traduction, p. 6, 1. 16, et p. 7, 1. 13) me parais-

sent peu convenir, dans la forme où ils sont conçus, à une personne en-

core vivante. Au moins défendent-ils absolument d'accepter le \iaramona-

riiis pour l'auteur de notre texte.



— XLIX —

moitié de la légende le vieux récit syriaque avec la mort du

saint ii Edesse, et se bornèrent a le faire .suivre de la seconde

partie «le la vie nouvelle, qu'ils y raccordèrent tant bien que

mal. L'auteur même de cette compilation .sans artifice a cons-

taté, on l'a vu, la provenance diverse des deux parties qu'il

rapprochait. D'ailleurs une étourderie incontestable, qui s'est

glissée dans la seconde vie syriaque et que tous les manuscrits

ont laissée passer 1

, nous est un sûr garant de l'origine étran-

gère de celte vie. Dans les versions grecques et latines, la voix

surnaturelle qui ordonne de chercher le saint se fait entendre

deux fois le dimanche aux fidèles, et c'est seulement le jeudi

soir qu'elle parle une troisième fois au peuple assemblé dans le

temple et lui révèle la retraite du saint dans la maison d'Eu-

phémianus. Selon la version syriaque, les trois allocutions de la

voix se produisent ensemble dès le dimanche, et néanmoins le

peuple se réunit de nouveau le jeudi soir pour implorer une ré-

vélation inutile, puisque la voix ne fait que répéter ce qu'elle a

dit déjà : «Cherchez l'Homme de Dieu chez Euphémianus!»

( >n peut l'affirmer hardiment, la seconde vie n'est point de

source syrienne. Vient -elle donc de Rome, comme l'a cru le

compilateur syrien'? < Longtemps après, dit -il, il nous parvint

une autre histoire de cet homme admirable, histoire écrite à

Rome, dans la patrie du saint . ...» et plus loin : «Voici com-

ment les Romains ont écrit l'histoire de ce qui arriva après sa

sortie du tombeau à Edesse et son arrivée chez eux 2 .» Certes,

la légende romaine, telle que nous l'a conservée la vie latine

le- Bollandistes, est une des versions avec lesquelles la seconde

vie syriaque montre lés plus grandes ressemblances. Mais on

sait maintenant que «le culte de Saint Alexis était inconnu à

l'Occident jusqu'à la fin du Xe
siècle». Ce fut «l'archevêque

1. .!< dis tous les manuscrits
, quoique le passage où je relève cette étour-

derie manque aujourd'hui dans le manuscrit. E, dont un feuillet est perdu. < >n

pourrait se demander si ce manuscrit, resté seul d'une famille à part, el

qui justement nous a conservé le meilleur texte de la seconde vie, ne dif-

férait pas ici des quatre autres. Mais, en calculant le nombre de lignes

que comporte une page de E et le nombre moyen de mots que comporte

une ligne, on .s'assure aisément que le contenu des deux pages du feuillet

absent avait la même longueur et devait offrir essentiellement la même
leçon inie le passage correspondant des autres manuscrits.

- Voyez la traduction, p. 10 et 11.

d



de Damas, Serge, réfugié à Rome à cette époque, qui, surpris

• le ne trouver dans cette ville aucune connaissance d'un saint

que la Syrie considérait comme romain, y répandit sa merveil-

leuse histoire, en la rattachant à l'église do Saint-Boniface, que

lui avait donnée le pape Benoît». Ces faits ont été établis «par

M. l'abbé Duchesne dans une monographie qui, il faut l'espérer,

verra bientôt le jour, avec une compétence et une sûreté de cri-

tique telles qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce sujet 1 ». Ainsi

tombe l'hypothèse d'une provenance romaine de la seconde vie,

puisqu'un des manuscrits syriaques qui la donnent remonte, on

l'a dit, au IX' siècle. L'opinion du compilateur syrien n'avait

sans doute pas d'autre base que le raisonnement suivant : la

seconde vie d'Alexis s'est passée à Rome, par conséquent elle

a été écrite à Rome 2
.

C'est donc à Constantinople, à sa première étape sur la route

de l'Occident, que l'histoire de l'Homme de Dieu reçut ses em-

bellissements merveilleux. Et, en effet, la légende nouvelle porte

en plusieurs passages le cachet grec. Tous les noms des person-

nages, noms qui apparaissent alors pour la première fois, sont

grecs; ceux du saint et de ses parents : Alexios, Euphemianos,

Aglaïs z ' celui du greffier de l'église : Aetios A
. Parmi les traits

qu'on eut aussi l'idée d'ajouter à l'ancien récit, il en est deux

relatifs au culte des saintes images. Si Alexis se rend de pré-

férence à Edesse, c'est qu'on y garde l'image miraculeuse du

Christ envoyée par Jésus lui-même au roi Abgar; et la voix qui

révèle le saint au gardien du temple sort d'une image de la

Mère de Dieu. N'est-ce pas là une trace évidente de l'icono-

1. Gaston Paris, dans la Remania, t. VIII (Paris, 1879), p. 163 et 164.

2. On appréciera plus loin les raisons qui m'empêchent de croire que

le compilateur ait entendu désigner par Rome Constantinople.

3. La vie carschouni du Vatican nomme la mère d'Alexis Aglamades.

Cette forme étrange paraît être simplement une corruption du génitif grec

'AyXaiEooç. Une vie carschouni de la Bibliothèque nationale de Paris porte

en effet la leçon suivante : n-£>}\^o Hr !
[.isoJpn^so)]] cul- h.2)so

--Cj-k^oll^J m-li. \J£L». Si l'on remarque que les caractères jacobites ^°,

réunis par une négligence d'écriture, donnent un ^3, il paraîtra évident

cpie la transition d"AyXafooç à Aglamades s'est faite par l'intermédiaire de

cette leçon carschouni ^Oj-^oP-^j.

4. La légende romaine connaît un nom de plus, celui de la fiancée,

Adriatica. Naturellement, cette fois, c'est un nom latin.
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latrie en faveur chez les Byzantins et qui s'est transmise aux

Russes?

J'incline à voir encore un indice de l'origine grecque de notre

seconde vie dans la leçon qui fait mourir Alexis un vendredi

saint l
. La date à laquelle les versions grecques et latines placent

soit la mort du bienheureux, soit pins généralement sa mise au

tombeau, qui eut lieu, racontent-elles, sept jours après sa mort,

- cette date se trouve être toujours la même que celle de sa

fête. Evidemment l'une des deux a été la raison de l'autre. Ou

bien l'église a adopté, pour y instituer la fête du saint, la date

que la tradition donnait comme celle de ses funérailles, ou bien

plutôt la légende a utilisé, dans le récit des funérailles, la date

a laquelle l'église fêtait la mémoire du saint. Cela posé, ce n'est

que dans l'église grecque, où la fête d'Alexis est célébrée le

17 mars, qu'on a pu le faire mourir le vendredi saint, sans se

mettre trop manifestement en contradiction avec les lois de la

chronologie. La contradiction existe toutefois. Car Pâques ne

peut pas être plutôt que le 22 mars; si donc on voulait placer

la mort d'Alexis le vendredi saint, il n'eût pas fallu fixer la date

de cette mort avant le 20, ni celle de la sépulture avant le 27.

Mais l'écart entre ces dates et celle du 17 mars est minime, si

grave qu'il soit toujours au point de vue chronologique, et l'in-

conséquence qu'il accuse a pu échapper à un hagiographe irré-

fléchi, comme elle est passée sans doute inaperçue de maints

lecteurs ignorants ou légers 2
. Au contraire, l'inconséquence de-

vient tout à fait choquante dans la légende romaine. Ses au-

teurs ont cru devoir abandonner la date du 17 mars, pour faire

ensevelir le saint le 17 juillet, jour de sa fête chez les Latins.

De la <ntre les données de cette légende un désaccord que les

1. On ne saurait entendre d'un vendredi ordinaire les mots /.axa xr^v

jzapaoxeu/jv et die parasceve des vies grecques et latines. Dans la seconde

vie syriaque c'est le dimanche de la semaine sainte, notre dimanche des

Rameaux, que se produisent les révélations qui annoncent pour le ven-

dredi suivant la mort d'Alexis.

2. Je suis peut-être injuste ici envers l'hagiographe byzantin, si, dans

son '•sprit, la date du 17 mars était celle de la mort du saint et non de

sa sépulture. Car je raisonne d'après les règles de notre calendrier gré-

gorien. Mais sous l'empire du calendrier julien, et à l'époque où a dû

être composée la légende grecque, le vendredi saint pouvait très-bien

tomber au 17 mars, ou même quelques jours plus tôt.

d*
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Bollandistes n'ont pas manqué de relever. «At si illucescente die

parasceve obilt, proiit dic&tur, quomodofuit sepultus XVII Juliif

Etenim res ista tota narrari videtv/rperacta intra septem diespost

mortem1 .» Le désaccord est plus grand encore dans la légende

syriaque. Il y est à la vérité moins apparent, parce que la se-

conde vie ne précise l'époque ni de la sépulture, ni de la mort

du saint. Mais il est très-vraisemblable qu'une tradition primi-

tive fixait sa mort au 3 novembre. Divers calendriers, anciens

et récents, nous apprennent que l'Homme de Dieu était honoré

le 3 novembre par les Syriens, ceux du rite melkite exceptés,

qui avaient naturellement reçu de l'église grecque la date du

17 adar (17 mars). En résumé, le légendaire grec a pu choisir

pour la mort de son héros le jour anniversaire de celle du Christ,

sans commettre plus qu'une légère étourderie. Mais si l'on de-

vait faire remonter la responsabilité de ce choix au légendaire

romain ou au second légendaire syrien, l'un ou l'autre aurait

été vraiment plus distrait qu'il n'est permis. Il faut donc recon-

naître que tous deux ont simplement fait œuvre de seconde main

et aggravé, par inattention, la faute du premier auteur.

La légende byzantine,— nous pouvons maintenant lui donner

ce nom, — et la primitive légende syriaque sont en réalité deux

œuvres distinctes. Ces étonnantes différences qu'on remarque

entre elles, l'apparition de la seconde moitié de la vie dans la

légende byzantine, et, plus encore peut-être, les changements

faits au vieux récit dans la première moitié, me portent à con-

jecturer que l'histoire de l'Homme de Dieu passa de Syrie à

Constantinople par la simple tradition orale. Transplantée dans

un nouveau terrain, la légende se modifia, s'accrut et se fixa

enfin sous sa forme nouvelle à une époque que je ne saurais

préciser. Ce n'a pas été, en tout cas, avant les dernières années

du VIe
siècle-, car elle fait demeurer le saint à Edesse dans le

vestibule du temple de la Mère de Dieu'2
. Or ce temple ne fut

bâti que vers l'année 505, selon le témoignage de Josué le Sty-

lite 3
; et il dut s'écouler encore un assez long espace de temps

1. Juillet, t. IV, p. 254, note p.

2. Sic clans le canon de Josèphe, — dans la vie carschouni de Paris,

— dans la vie romaine, — dans Surins, — dans le manuscrit de Munich.

3. Voyez la Chronique de Josué le Sfijlile, à l'année 816 des Grecs (édi-

tion de l'abbé Martin, §88) : «L'empereur donna à l'évèque vingt livres,
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avant qu'il devînt célèbre à l'étranger. D'autre part, on ne peut

douter qu'il ait existé une rédaction grecque de la nouvelle lé-

gende avant le canon de Josèphe, avant le IXe
siècle. On s'en

convainc rien qu'en lisant le canon. Il saute aux yeux que ce

n'est pas là mi récit de la vie de notre saint, mais seulement un

poétique, dont l'auteur, s'inspirant d'une histoire déjà fa-

milière a tous, s'est contenté de faire de brèves allusions aux

pins marquants des événements qu'elle racontait. L'hymne de

Josèphe est à la légende byzantine d'Alexis a peu près ce que

l 'Adeste fidèles et l'O jilii sont aux récits de la nativité et de la

reetion du Christ. C'est par une rédaction grecque anté-

rieure au canon que la légende d'Alexis revint en Syrie, où elle

marqua dans la seconde vie syriaque les traces de son retour.

Car il faut se rappeler qu'une des cinq copies que nous possé-

dons de cette seconde vie syriaque paraît remonter, par son

type d'écriture, au IX° siècle, et être déjà aussi ancienne que

le canon. Or la classification des manuscrits nous a appris qu'il

y avait eu au moins quatre intermédiaires entre cette copie et

le texte original étranger dont elle reproduit la traduction. C'est

aussi de cette rédaction grecque antérieure au canon que dé-

riva plus tard la légende romaine. En effet, la seconde vie

syriaque et la seconde moitié de la vie romaine présentent sou-

vent, et entre des phrases entières, une telle similitude, qu'il

est impossible de n'en pas chercher l'explication dans un auteur

commun. A qui la chercherait ailleurs, — soit qu'il voulût voir

la Bource de la seconde vie syriaque dans la vie romaine, soit

que, prévenu par l'origine syrienne de l'archevêque Serge, qui

pour frais de réparations faites au rempart, et l'eunuque Urbicus, dix

. pour la construction d'un martyrium eu l'honneur de la bienheu-

Marie. » Un passage de la lettre de Siméon de Beit-Arsam sur les

Nestoriens prouve nue Josué n'a point voulu parler d'une reconstruction,

niais bien d'une fondation de ce martyrium : « Defuncto autem Iba, omnes

ut reiiquis Edessenis scriptoribus, qui ejusdem persuasionis eraut,

excedere Edessa jussi sunt : Item schola, ubi Persœ literas Edessce edoceban-

tur, opéra ac .studio beaii Mar Oyri Edesseni episcopi, jussuque Zenonis Z2o-

manorum imperatoris funditus eversa est, cujus loco templum nomini S. Ma-

i genitricis excitation» (Assemani, Dibl. Orient., t. I, p. 353 et 20-1).

Il faut donc rejeter comme fabuleuse la donnée de la vie de Saint Ephrem
(Assemani, op laud., t. 1, p. 52), d'après laquelle l'empereur Jovien aurait

été averti, par une vision miraculeuse dans le temple de la Mère de Dieu

à Edesse, de la mort de son prédécesseur .Julien l'Apostat (363 de J. Chr.),



— LIV

introduisit a Rouie le culte de Suint Alexis, il préférât supposer

de même à la légende romaine une origine syrienne immédiate,

— il a été d'avance répondu plus haut. Je crois l'avoir bien

prouvé, c'est à Constantinople qu'on doit placer le point de dé-

part de la légende nouvelle, le centre d'où rayonna tout ce qui

n'est pas dans la légende d'Alexis l'antique récit édessien. Le
canon de Josèplie, les vies grecques, les vies latines, la seconde

vie syriaque, tous les textes que nous possédons, proviennent

à des degrés différents de la rédaction grecque antérieure au

IX siècle, dont il faut admettre l'existence, et c'est par la com-

paraison méthodique de ces textes que nous essaierons tout à

l'heure de retrouver les lignes les plus intéressantes de cette ré-

daction perdue.

Mais, auparavant, il convient de parler d'un curieux rema-

niement de la légende, qui ne peut être classé ni parmi les ver-

sions gréco-latines, ni avec les versions syriaques : c'est la vie

carschouni du Vatican ', dont la première partie et la plus im-

portante pour nous a été traduite et donnée par les Bollandistes.

Cette vie dut son existence à la même raison qui détermina la

formation de la légende syriaque composite. Celle-ci était née,

nous le savons, du désir de diminuer l'énorme écart qui sépa-

rait la légende byzantine de la vieille légende édessienne. Le
but que se proposa, à son tour, l'auteur de la vie carschouni, fut

d'atténuer les différences qui étaient demeurées entières entre

la première moitié de la légende byzantine et la première vie

de la légende syriaque composite, et, par suite, le désaccord qui

existait souvent entre les deux vies de cette dernière. Pour cela

faire, il a assez habilement amalgamé les légendes byzantine

et édessienne. Il a d'ailleurs pris pour base de son travail la

légende syriaque et l'a suivie pas a pas, conservant sa division

en deux parties, et reproduisant la transition qui les réunit. Au-

tant que possible, il a tout gardé des légendes qu'il fondait en-

semble, la nuit de noces à côté de l'épisode du paranymphe, la

maladie et la mort a Edesse à côté de la révélation miraculeuse

1. Dans le manuscrit n° LV, à la page 53. Ce manuscrit a été exécuté

par un moine nommé Abraham, du couvent de Saded, aux environs de

Damas, l'année 1856 de l'ère des Grecs (1545 de J. Clir.). La vie d'Alexis

y porte le titre suivant : Acta Sancti Viri Dei, gui et Mar lîiscia, filii Eu-

phemianî, ex urbe Homa.
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qui tire le saint de son obscurité. En quelle langue a été d'a-

bord écrit ee remaniement ? Peut-être en syriaque, comme l'ont

pensé les Bollandistes; peut-être directement en arabe '. La vie

carschouni du Vatican n'a plus pour nous, sans doute, la même
valeur qu'elle avait autrefois, tant que les vies syriaques furent

inconnues. Mais elle peut encore nous aider utilement a ressai-

sir les traits primitifs de la première moitié de la légende by-

zantine.

Présentons en même temps au lecteur une autre vie car-

schouni, inédite, qui se trouve dans un manuscrit de la Biblio-

thèque nationale de Paris 2
. Nous verrons que ce texte a, pour

notre étude, un prix spécial. Non qu'il soit, plus que d'autres,

exempt (le fautes et d'altérations: mais il est le seul repré-

sentant de la légende byzantine qui n'ait pas subi d'influence

étrangère. Son auteur n'a rien connu de la vie romaine et,

ce qui surprend davantage, semble n'avoir pas utilisé les vies '

syriaques.

S'il a été nécessaire plus haut de procéder d'abord à la classi-

fication des manuscrits, avant d'établir sur cette base une édi-

tion critique du texte de la légende syriaque, ici encore nous

ne saurions rechercher avec certitude les données originales de

la Légende byzantine, sans commencer par opérer le classement

des versions qui en sont directement dérivées, vies grecques et

latines, seconde vie syriaque et vies en arabe-carschouni. Cer-

taines de ces versions sont malheureusement restées hors de ma
portée. Il y aurait eu sans doute profit à consulter les vies arabes

1. Je crois devoir abandonner l'opinion que j'ai avancée plus haut

(p. XXXVII, note 2). Il n'y a qu'en Syrie qu'on ait pu éprouver le be-

soin de corriger par des emprunts faits à la légende byzantine les dis-

cordances des deux vies syriaques. C'est donc dans ce pays , sans doute

à une époque assez tardive, que notre remaniement a été composé; et

l'on ne saurait soutenir dès lors qu'il a été écrit en grec. La présence

dans la version carschouni du Vatican de quelques héllénismes m'avait

amené à ma première opinion. Mais ces héllénismes peuvent être aussi

bien un legs du texte byzantin, dont l'auteur de la version carschouni

s'est inspiré pour son travail.

2. Voir H. Zotenberg, Catalogues des manuscrits syriaques ci sabéens de

la Bibliothèque nationale (Paris, 1874), n° 197, 3°, j :
^»r^ m-^Jk V^î oi^£>

1^ au^l^ ^A U'î
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qui existent à la Bodléienne, à la Vaticane et dans quelques au-

tres bibliothèques. Je regrette encore plus de n'avoir pu nie

procurer la copie d'une vie grecque attribuée a Siméon Meta-

phraste et faisant partie d'un manuscrit conservé autrefois dans

la Bibliothèque des Missions urbaines de Gènes 1
. Enfin j'aurais

aimé pouvoir faire une étude directe de la vie en slavon ec-

clésiastique, que je ne connais que par les renseignements de

M. Dacbkof. Néanmoins, les secours que nous eussent apportés

ces nouveaux éléments de comparaison ne sont pas absolument

indispensables. Les versions dont nous pouvons interroger le

texte, et que j'ai fait connaître, sont déjà assez nombreuses,

elles remontent à des âges et proviennent de pays assez divers,

pour qu'il y ait chance de déterminer, par l'examen de leurs

divergences, le rang de chacune et sa valeur relative, et d'éta-

blir l'échelle de filiation nécessaire pour arriver à leur auteur

commun. Autant que j'ai pu m'en convaincre par un dépouille-

ment minutieux de leur contenu, ces versions doivent se relier

entre elles comme le montre le tableau ci-contre'2
.

Prenons un a un, pour les justifier, les différents énoncés de

ce tableau. C'est le meilleur moyen de refaire rapidement, en

compagnie du lecteur, l'analyse des variantes les plus intéres-

santes de nos versions.

1. Voyez Edouard de Murait, Essai de chronographie byzantine (Saint-

Pétersbourg, 1855), p. XVI. — Il n'est guère probable que cette vie soit

seulement un double de celle, attribuée aussi à Métapbraste, que repro-

duit le manuscrit de Vienne. La date du 17 juillet, qu'elle assigne à la

célébration de la fête d'Alexis, ferait présumer plutôt qu'elle s'écarte de

tous les textes grecs connus et même du texte latin de Surius, pour se

rapprocher de la légende romaine. Cette date peut n'être cependant qu'un

emprunt isolé fait à cette dernière légende.

2. Je n'ai pas jugé utile de faire figurer dans ce tableau la vie latine

italienne, non plus que les vies des Gesta Eomanorum (1473?), de Jacobus

de Voragine (Legenda aurea Sanctorum, XIII° siècle), de Petrus de Na-

talibus (Catalogus Sanctorum, 1493), de Boninns Momhritius {Sanctuarium,

vers 1 479), de Vincentius Bellovacensis {Spéculum hiitoriule, XIIIe
siècle).

La première n'est, comme il a été dit, qu'un remaniement de la légende

romaine; les cinq autres ne sont que des abrégés plus ou moins succincts

de cette légende. De toutes, on ne tire à peu près aucun renseignement

que la vie romaine des Bollandistes ne fournisse avec plus d'autorité. Il

suffira de les citer, dans les cas très-rares où elles nous auront garde' la

leçon d'un manuscrit différent de celui suivi par les Bollandistes.
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1° Lu .-500011110 vio syriaque et la légende romaine (représentée

par la vio latine des Bollandistes) proviennent toutes doux do

l.i rédaction grecque primitive a laquelle doit être spécialement

réservé le nom de légende byzantine, et elles n'en proviennent

pas l'une par l'autre. — C'est là un fait acquis déjà. 11 a été

établi, quand on a recherché la source do la seconde vie syriaque

et démontré l'existence d'une légende byzantine originale.

Original byzantin.

M (Métaphraste). Josèphe 2e légende syriaque.

M 2 Vie carschouni Vie carschouni

Légende romaine.
|

de Paris. du Vatican.

M 'à

M 4

Agapius. M 5 Ms. de \'ienne.

Surius. Ms. de Munich.

Nota. Je marque par les rapports directs, par les influences

indirectes.

2° L'hymne de Josèphe provient aussi indépendamment de

la légende byzantine, et aucune des autres versions ne provient

d'elle. — Cela a à peine besoin d'être prouvé. Voir dans cette

hymne, comme on l'a voulu, la source de toutes les vies d'A-

. ou seulement de quelques-unes, est une erreur insoute-

nable. Sa date la fait sûrement postérieure à deux d'entre elles,

;i la seconde vie syriaque et par conséquent à la légende by-

zantine. Et d'ailleurs, sa nature même et sa forme devaient la

rendre stérile. Elle ne peut non plus procéder d'un autre texte

que la légende byzantine. Il n'y avait, en dehors de celle-ci,

que la seconde légende syriaque qui existât déjà du temps de

Josèphe. Or il est peu probable qu'il l'ait connue, et il serait

tout à fait invraisemblable que, la connaissant, il l'eût choisie

pour s'en inspirer, de préférence à la légende byzantine ou aux

copies grecques de cette légende qu'il devait avoir sous la main.

3° La vie carschouni du Vatican procède à la fois de la se-

conde légende syriaque et de la légende byzantine ou d'une co-

pie perdue de cette légende. — Je ne retiendrai pas longtemps

le lecteur sur ce point, qui a ('-té éclairci plus haut. Il me reste

seulement à montrer que c'est bien une copie perdue de la lé-
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gende byzantine, et non quelqu'une des versions qui nous en

sont parvenues, que la vie carschouni du Vatican a utilisée.

Toutes ces versions, en effet, sauf la vie carschouni de Paris,

placent dans l'église de Saint-Roniface la cérémonie du mariage

d'Alexis. C'est au contraire dans l'église de Saint-Pierre que

notre vie fait couronner le saint, en langage moderne, qu'elle

fait célébrer son mariage. Cette dernière leçon est évidemment

la vraie et la plus ancienne; l'autre n'a pu prendre naissance

qu'après l'introduction du culte d'Alexis a Rome et son instau-

ration dans l'église Saint-Boniface. D'ailleurs, on songerait en

vain à expliquer la leçon de notre vie carschouni par une pré-

férence donnée ici à la leçon du texte syriaque sur la leçon de

l'autre source, quelle qu'elle fût; car, dans la première vie sy-

riaque, aucune mention n'est faite d'une célébration religieuse

du mariage et aucune église n'est par conséquent indiquée 1
.

4° La vie carschouni de Paris tire elle aussi son origine d'une

copie perdue de la légende byzantine. En effet, elle ne connaît

pas, non plus que la vie carschouni du Vatican, l'église de

Saint-Boniface et fait célébrer le mariage du saint dans l'église

de Saint-Pierre. Mais elle se sépare nettement de la vie du Va-

tican et de la seconde légende syriaque en ce qu'elle n'est pas

divisée comme celles-ci en deux parties, qu'elle supprime la

mort du saint à Edesse et ne dit absolument rien de l'évêque

Raboula. Une autre curieuse leçon nous la montre encore en

opposition avec ces deux textes et d'accord avec les versions

grecques et latines. D'après la première vie syriaque et d'après

la vie du Vatican, l'Homme de Dieu, parti de Rome, débarque

à Séleucie, pour se rendre de la à Edesse. D'après toutes les

autres vies, il débarque à Laodicée. Si mon classement des

textes est le bon, l'accord de la vie carschouni de Paris et des

versions grecques et latines nous assure la leçon de la rédac-

tion byzantine originale, et c'est celle-ci qui a dû changer Sé-

1. La première vie syriaque ne parle que d'une deduciio de la fiancée

dans la maison de l'Homme de Dieu. Preuve de plus en faveur de son

exactitude. Car il suffisait alors, selon le droit romain, pour la formation

du mariage, qu'il y eût consentement des parties et que la femme fût

mise à la disposition du mari. S'il pouvait suivre une cérémonie reli-

gieuse, celle-ci avait un caractère purement privé. Il en fut ainsi jus-

qu'à la fin du IXe
siècle, où Léon le Philosophe, par la novelle 89, exigea

une célébration religieuse pour la validité du mariage.
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lcucie en Laodicée. Ce changement s'explique parfaitement.

Séleucie, dont le port fut longtemps le plus fréquenté de la

Syrie septentrionale, était entièrement déchue au VIe
siècle de

l'ère chrétienne. Un texte composé avant l'an 500, comme la

primitive légende édessienne, a Lien pu encore faire atterrir un

vaisseau romain dans cette ville; mais il est tout naturel qu'à

Constantinople, quelques centaines d'années plus tard, on ait

renouvelé ce détail et remplacé Séleucie par sa rivale plus heu-

reuse, Laodicée.

Un passage, où notre vie se range au contraire du coté de la

légende syriaque et de la vie carschouni du Vatican, m'avait

fait croire d'abord qu'elle avait dû avoir connaissance de l'une

ou de l'autre. Elle reproduit en effet, tout en le modifiant et l'a-

ant, l'épisode du paranymphe, inconnu de nos versions

grecques et latines. Au sortir de la chambre nuptiale, le saint

rencontre un de ses amis et se fait accompagner par lui jusqu'au

port. Il me paraît décidément plus vraisemblable de rapporter

cette leçon, comme les précédentes, à l'original byzantin, qui

la tenait lui-même naturellement de la primitive légende édes-

sienne. C'est donc par un canal pur de tout affluent que la vie

carschouni de Paris dérive de la légende byzantine.

5° La légende romaine, les vies grecques du manuscrit de

Vienne, du manuscrit de Munich et d'Agapius, et la vie latine

de Surius proviennent de la légende byzantine par un intermé-

diaire commun. — On doit admettre cela comme certain, si

réellement la légende byzantine faisait une place dans le récit

li la scène du paranymphe. La suppression de cette scène, éga-

lement absente de nos cinq versions, remonterait alors a cet

intermédiaire commun. Ce serait encore lui qui, à la seule don-

née historique offerte par la légende byzantine, la mention d'In-

nocent comme archevêque de Rome dans le temps de la mort

du saint, aurait ajouté dans l'explicit de son récit une indication

nouvelle, inconnue, cela va sans dire, de la seconde vie syriaque

et de nos deux vies carschouni, lesquelles sont issues par d'au-

tres branches de la légende byzantine. Cette indication a été

diversement modifiée par deux des trois versions au bas des-

quelles nous la retrouvons '
; mais on est sans doute autorisé a

1. Surius : m eaque farcaj corpus sanctixsimum posuit [imperator] XVI. Cu-

AprUis, Archadio et Honorio imperatoribus , Innocentio autem 2?rimo
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en rétablir comme il suit la teneur primitive : « et dans

cette châsse on déposa le corps précieux du saint le dix-sep-

tième jour du mois de mars, sous les règnes d'Arcadius et d'Ho-

norius, empereurs des deux Romes, et sous l'épiscopat d'In-

nocent. »

Ainsi conçue, cette seconde donnée' historique n'a rien que

de plausible. Tout ce que l'on savait de l'époque d'Alexis se

bornait à ceci, que sa mort était arrivée au temps d'Innocent;

nulle raison ne s'opposait donc a ce qu'on plaçât aussi cette mort

au temps d'Honorius et d'Arcadius, ces trois personnages ayant

tenu simultanément le pouvoir pendant six ans environ, de 402

à 408. Mais il n'en va pas de même pour un troisième renseigne-

ment que prétendent nous apporter quatre de nos versions. Elles

débutent par une phrase qui trahit la plus naïve inconséquence,

dès qu'il est certain que la légende byzantine faisait assister

Innocent aux funérailles du saint : « Il y avait a Rome, au temps

des empereurs Arcadius et Honorius, un homme du nom d'Eu-

phémianus 5 » Remarquons que c'est Euphémianus, qui

est donné comme le contemporain des deux empereurs. Sa femme

est d'abord stérile, et Alexis naît assez longtemps après leur ma-

riage. Or il ne s'est écoulé entre l'avènement des fils de Théo-

dose et la mort d'Innocent que vingt-deux années, laps de temps

tout a fait insuffisant pour les événements de notre histoire.

Évidemment ce ne doit pas être le même auteur, qui a ajouté

pontifice; — Manuscrit de Munich : Tb ti'[j.iov 'AÀe^ou a-/.fjvoç trj aopà>

Stooiat • iv Tto tou zopu^aîo'j twv o^ostoXwv IIîTpou vato Tt[j.{co; y.aiotTsOÈv. 'Ejct

'ApxaSfou xal 'Ovwpfoo xwv (3aaiXstDV 'Puipjç l/.atc'paç xai Mapjuavoti ir.wv.ô-

tzq-j • i^ia/.aiôex.KT/]'/ irjV./'.auTa zou ;j.«pn'ou pqvbç ayovro;. — Agapius : 'Ezot-

p]9r] os ô "Ogioç trj iÇ' Map-dou [M]vbç, Itet aità Xpiatou TETpa'/.oaioaTfo , /.ai

ov/.izM, iv Toîç /po'voi; 'Ovwpfou PaatXso); 'Pt&pjç xal Mapxiavou ipyienioxôimu,

zaOtô; Tiveç ypâcpouai, Irspot 8s 'Ivvoxevtfou. 'Ev 8è KtovaTaVTivoojtQXsi paaiÀEÛov-

toç 0eoi5octîou utou 'Apxaofou.

1. Sic dans Surins et Agapius. Le manuscrit de Munich dit seulement :

«au temps de l'empereur Honorius». Pour la légende romaine, le manus-

crit suivi par les Bollandistes omet la phrase, mais elle existait dans

d'autres manuscrits; voyez les Acta Sanctorum, juillet, t. IV, p. 250, B.

Nous sommes de même fondés à croire que, si elle manque dans le ma-

nuscrit de Vienne, c'est par suite d'un oubli ou d'une suppression. Cer-

taines variantes, qu'on trouvera discutées en leur lieu, sont là pour nous

assurer que le texte de ce manuscrit a la même source immédiate que

ceux de Surius et du manuscrit de Munich.
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au texte de la légende byzantine ces données contradictoires

du commencement et de la fin. La meilleure, et je suis tenté de

dire la seule manière d'expliquer leur réunion dans quelques-

unes de nos versions est de supposer entre celles-ci et l'original

byzantin deux intermédiaires au lieu d'un seul. Au rédacteur

du premier, — Siméon Métaphraste, si je ne me trompe, — re-

monterait l'addition finale, soit qu'il ait mis a profit des tradi-

tions répandues de son temps, soit qu'il ait seulement avancé

des hypothèses personnelles, basées sur la fixation au 17 mars

de la fête du saint et sur la coïncidence partielle du pontificat

d'innocent avec les règnes d'Arcadius et d'Honorius. Ce serait

l'auteur du second intermédiaire, habitué sans doute a associer

au souvenir d'Alexis les noms de ces princes, qui les aurait ins-

crits au début même de la légende, comme une date s'appli-

quant dans son esprit a l'ensemble de l'histoire du saint, plutôt

qu'au fait spécial de la faveur et de la puissance d'Euphémianus.

6° Ce second intermédiaire, M 2, a donné naissance a deux

versions au moins. D'une part a la légende romaine, marquée

par les modifications suivantes : mariage et funérailles célébrés

dans l'église Saint-Boniface, non plus dans l'église de Saint-

Pierre: — date des funérailles reportée du 17 mars au 17 juillet 1

;

— Innocent, jusqu'alors qualifié d'archevêque de Rome et pré-

senté sur la même ligne que les empereurs, prenant maintenant

la préséance et décoré du titre àepontifeac maximus; — Hono-

rius et Arcadius nommés dans le cours du récit et figurant en-

semble, en dépit de l'histoire, à la mort du saint. Il a donné

naissance, d'autre part, à une version grecque, M 3, d'où sont

dérivés, à des degrés différents, nos quatre derniers textes : Su-

rins, Agapius, les manuscrits de Vienne et de Munich. Cela

nous est assuré par deux variantes. D'après la seconde vie sy-

riaque et la légende romaine, dont l'accord a sa cause dans l'o-

riginal byzantin lui-même, Alexis, fuyant d'Edesse, se rend à

Laodicée, où il s'embarque pour Tarse. D'après ces deux textes

encore, Euphémianus, a qui les empereurs reprochent de leur

1. Pour quelles raisons la fête de Saint Alexis, célébrée d'abord le 3 no-

vembre chez lis Syriens (Acta Sanctorum, juillet, t. IV, i>. 263, C et D),

a-t-elle été fixée au 17 mars par l'église grecque et plus tard au 17 juillet

par l'église latine? Les Bollandistes l'ignorent, et je ne suis pas plus

qu'eux en mesure de l'expliquer.
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avoir caché la présence du saint dans sa maison, fait venir le

chef de ses esclaves pour l'interroger; et seulement après la ré-

ponse de celui-ci, qu'il ne sait rien, on décide d'aller faire des

recherches dans la maison d'Euphémianus. Àgaprâs, Surius, les

manuscrits de Vienne et de Munich ne font aucune mention du

chef des esclaves; ils ne nomment pas Laodicée et disent seule-

ment que le saint se rendit au bord de la mer, où il prit place

sur un vaisseau qui allait à Tarse. Omissions communes, donc

auteur commun. A cet auteur je fais aussi remonter la respon-

sabilité d'une faute plus grave, qui a persisté dans deux ver-

sions et laissé sa trace dans une troisième. Il avait, dans le cours

du récit et dans les indications historiques de la fin de la vie.

remplacé le nom d'Innocent par celui de Marcien : par une

erreur surprenante, car un archevêque de ce nom n'a existé ni

à Rome, ni à Constantinople. Le manuscrit de Vienne a re-

tranché les indications finales, mais gardé le nom de Marcien

dans le récit. Au contraire, le manuscrit de Munich a supprimé

ce nom dans le récit et l'a conservé dans la formule finale : «sous

les règnes d'Arcadius et d'Honorius, empereurs des deux Romes,

et sous l'épiscopat de Marcien.» Agapius et Surius, qui semblent

bien avoir connu la légende romaine et s'en être inspirés par-

fois pour modifier le texte grec qu'ils suivaient, ont corrigé la

faute en question. Le premier a rétabli le nom d'Innocent au

lieu de celui de Marcien dans le cours de la légende; mais,

comme il lui restait peut-être quelques scrupules, il a rédigé

ainsi l'explicit : «Le saint mourut le 17 du mois de mars, l'an-

née du Christ 410 ', au temps d'Honorius, empereur de Rome,

1. Les Mencea magna Orœcorum nomment dans l'éloge d'Alexis l'em-

pereur Honorius. Le ménologe slavo-russe dit que le saint vécut en l'an

400, sous les empereurs Honorius et Arcadius. Mais, hors Agapius, on ne

trouve indiquée l'époque précise de la mort du saint que dans les vies

qui se rattachent à la légende romaine. Jacques de Voragine et Mombrizio

disent : vers 398; — Pierre des Natalles : vers 388; — les Gesta Boma-

norum et la vie italienne : vers 328 (sic); — Vincent de Beauvais : anno

Archadii et Honorii VIII, Bomœ Alexis vita mirabilis declarata est.

Il me paraît très-vraisemblable qu'Agapius, qui connaissait la légende

romaine, a connu aussi et utilisé l'inscription de la chapelle fondée par

la famille Savelli, dans l'église de Saint-Alexis, à Rome : «S?ib gradu isto

in patenta domo B. Alexius, Bomanorum nohilissimus, non ut Jilius, sed tam-

quam pauper advena receptus, asperam egenamque vitam duxit annis XVII;

ibique purissimam animam creatori suo féliciter reddidit anno CCCC'XIV,
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et île l'archevêque Marcien, selon les uns, Innocent, selon les

autres; et sous le règne de Théodose, fils d'Arcadius, à Con-

stantinople.» Surins, plus résolu, a rejeté décidément le nom de

Marcien. 11 a tu. dans le récit, le nom de l'archevêque et, dans

l'explicit, il est revenu, par une correction qui s'imposait, aux

données primitives : *Archadio et Honorio imperatoribus , Inno-

centio autem primo pontifice.»

On a noté tout a l'heure, comme une des innovations de la

légende romaine, la substitution de l'église Saint -Boniface a

l'église Saint-Pierre, dans les deux circonstances du mariage et

des funérailles d'Alexis. Or trois de nos textes, Surius, le manus-

crit de Munich et Agapius, tout en gardant Saint-Pierre pour

la cérémonie des funérailles ', placent a Saint-Boniface la célé-

bration du mariage: et si le quatrième, le manuscrit de Vienne,

passe sous silence tout ce qui touche à cette célébration, en re-

vanche c'est dans l'église de Saint-Boniface, au lieu de l'église

de Saint-Pierre, qu'il fait déposer les r-estes du saint. Faut il

voir là un emprunt direct fait par chacun de ces textes à la lé-

gende romaine, et doit-on conclure que non seulement Surius et

Agapius, mais encore les auteurs des textes de Munich et de

Vienne ont connu cette légende? Je ne le crois pas. Ce serait

un hasard trop étonnant que trois rédacteurs soient tombés sé-

parément d'accord, sans aucune raison pressante, pour modifier

une même leçon dans un passage et la garder dans un autre.

Mieux vaut admettre que l'emprunt, dans le cas présent, a été

t'ait par M 3, l'auteur commun de nos quatre textes, qui par suite

doit n avoir été rédigé que postérieurement à la formation de

la légende romaine. Entre cette légende et la version du manus-

crit de Munich, il n'y a pas eu le moindre rapport direct. On

ne saurait être aussi affirmatif pour la version du manuscrit de

Vienne. Pourtant, le désir d'effacer la contradiction qu'il y avait

à faire célébrer le mariage du saint dans l'église placée sous son

Innocentio I, PP., et Honorio et Theodosio II imperantibus.» (Voyez Acla

orum, juillet, t. IV, p. -242, B.) C'est sans doute à cette inscription,

'|iii nous a été conservée par une vieille description de la ville de Rome,

rue le moine grec a emprunté la date de 410 pour la mort du saint, et

la mention de Théodose II au lieu d'Arcadius.

1. Agapius dit: la grande église ; mais quelle autre église que Saint-

Pierre pouvait-il entendre par ces mots?
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invocation auxiliaire et ses funérailles dans une autre église, a

bien pu suffire pour décider l'auteur de cette version a rattacher

la seconde cérémonie au même lieu qu'on disait déjà témoin de

la première, à l'église de Saint-Boniface.

7° Les textes provenant de M 3 se divisent d'abord en deux

branches : l'une avec le seul Agapius, l'autre avec le manus-

crit deVienne, le manuscrit de Munich et Surius. L'origine com-

mune de ces trois dernières versions, ou, en d'autres termes, l'exis-

tence de M 4, est assurée par les variantes qui suivent. Dans

Agapius et la légende romaine, comme aussi dans les vies car-

schouni de Paris et du Vatican, après le mariage d'Alexis, l'ordre

du récit est celui-ci : départ du saint de Rome, son arrivée à

Edesse, sa vie dans cette ville; inquiétude d'Euphémianus, qui

envoie des esclaves dans tous les pays pour chercher son fils,

insuccès des recherches et retour des esclaves; douleur et lamen-

tations de la mère du saint et de sa fiancée. Le manuscrit de

Vienne, le manuscrit de Munich et Surius, après nous avoir dé-

crit la vie du saint a Edesse, passent de suite a la douleur de

sa mère et de sa fiancée, et seulement alors nous racontent com-

ment son père le fit chercher vainement par tous pays. J'appelle

l'attention du lecteur sur l'importance d'une semblable variante :

elle me paraîtrait décisive à elle toute seule. Mais en voici deux

encore qui vont témoigner dans le même sens. Agapius, la lé-

gende romaine, les vies carschouni de Paris et du Vatican,

disent simplement que le saint, débarqué à Laodicée, se rendit

a Edesse; Surius et les manuscrits de Vienne et de Munich

ajoutent qu'il se joignit à des voyageurs pour faire la route.

Ailleurs, tandis que dans la légende romaine et les vies car-

schouni une image de la Mère de Dieu parle deux fois au por-

tier, d'abord pour lui ordonner d'introduire le saint dans le

temple, ensuite pour lui révéler où il trouvera le saint, dans

Surius et le manuscrit de Munich l

, il n'y a plus qu'une seule

allocution de l'image.

8° La division en deux nouvelles branches des textes dérivés

de M 4 et l'existence de M 5, source du manuscrit de Munich et

de Surius, sont des faits non moins certains que celui que nous

1. Agapius et le manuscrit de Vienne ont supprimé toute révélation

miraculeuse. Mais ce n'est là qu'une rencontre accidentelle et, si l'on

peut dire, un accord négatif.
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vouons d'établir. Nous en avons pour preuves différentes mo-

difications, opérées par le rédacteur uiôiue de M 5 dans le texte

qu'il suivait. Il a, dans un passage, interverti l'ordre du récit.

Jusqu'à lui, toutes les versions racontaient ainsi les événements

qui accompagnent dans la légende la mort du saint: «Cependant

Alexis, connaissant que sa mort approchait, demanda a l'es-

clave qui le servait de lui apporter du papier et de l'encre, et

il écrivit toute l'histoire de sa vie ;
— or un dimanche,

comme l'archevêque de Rome célébrait l'office de la messe en

présence des empereurs, une voix partie de l'autel se lit en-

tendre par deux fois, qui ordonnait de chercher l'Homme de

Dieu et annonçait sa mort prochaine . . .; et, tout le monde

étant de nouveau réuni dans l'église, le jeudi soir, la voix se

fit entendre une troisième fois et dit qu'on trouverait l'Homme

de Dieu dans la maison d'Euphémianus » M 5 et, par

suite, le manuscrit de Munich et Surius ont fait du second de

ces paragraphes le paragraphe premier, et réciproquement.

Dans toutes les versions encore, c'est à Euphémianus que le

serviteur d'Alexis s'adresse pour sa déclaration : «Celui que

vous cherchez ne serait-il pas ce pauvre que tu m'as chargé de

servir?» Il s'adresse a la mère du saint dans le manuscrit de

Munich et dans Surius. Je soupçonne enfin que c'est M 5 le

premier qui a écrit partout dans le récit «l'empereur», au lieu

de la leçon primitive «les empereurs». Agapius, qui se trouve

ici d'accord avec Surius et le manuscrit de Munich, a bien pu

faire ce changement proprio motu, en vue de la vraisemblance

historique. Autrement, il en faudrait faire remonter l'origine

jusqu'à M 3, et il resterait alors à expliquer comment l'ancienne

leçon «les empereurs» peut se retrouver dans le manuscrit de

Vienne.

Voilà, j'espère, démontrées toutes les propositions qu'énon-

çait notre tableau, sauf une, qui n'est pas la moins intéressante.

Il est certain que Siméon, surnommé Métaphraste, a composé

une vie de notre saint. Mais quelles sont les raisons qui confir-

ment à cette vie la place marquante que je lui ai assignée parmi

les autres? Et d'abord, pourquoi rejeter le témoignage auto-

risé d'Allacci 1

,
qui attribue positivement a Métaphraste la vie

1. Léo Allatius, De Symeonum scriptis dîatrïba (Parisiis, 1664), p. 125,

e
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grecque du manuscrit de Vienne? Il semble que Lainbeck eût

déjà conçu quelques doutes sur le bien-fondé de cette attribu-

tion, quand il a noté que cette vie différait beaucoup de la nar-

ration latine de Surius (lisez : Lipomanus), narration annoncée

par son auteur même comme une traduction de Métaphraste 1
.

On peut ajouter qu'elle ne diffère pas moins de la narration du

moine Agapius, qui lui aussi, d'après son dire, a tiré du re-

cueil de Métaphraste ses Vies des saints. Ces simples remarques,

jointes à la certitude que les versions de Surius et d'Agapius

ne proviennent pas de la vie du manuscrit de Vienne, nous

amènent a deux conclusions. La première, que la vie du ma-

nuscrit de Vienne n'est point, à parler strictement, la rédaction

de Métaphraste, qu'elle procède seulement de cette rédaction,

comme en procèdent aussi Agapius et Surius ; la seconde, que

nous ne pouvons placer la rédaction de Métaphraste plus bas

que M 3, le dernier auteur commun du manuscrit de Vienne,

de Surius et d'Agapius. Mais on a vu plus haut que M 3 était

postérieur à la légende romaine, à laquelle il avait emprunté

la mention de l'église Saint-Bonifaee. L'auteur de cet inter-

médiaire ne peut avoir vécu avant le XIe
siècle, car la légende

d'Alexis ne fut apportée à Rome que dans les dernières années

du Xe
. Au contraire, Siméon Métaphraste a sans doute vécu

avant la formation de la légende romaine, sous les empereurs

Léon le Philosophe et Constantin Porphyrogénète, dans la

première moitié du Xe
siècle. C'est là du moins l'opinion géné-

ralement admise 2 et, à mon sens, la plus solidement étayée. Le

très-ingénieux Casimir Oudin, qui a voulu rapprocher jusqu'au

XIIe
siècle, sous Manuel Comnène, l'existence de l'hagiographe

grec, n'a fourni en faveur de sa thèse que des arguments spé-

cieux et point décisifs 3
. Pour qui ne se rallie pas à l'opinion iso-

lée de ce critique, il est donc clair que la rédaction de Méta-

phraste, antérieure à la légende romaine, est antérieure aussi à

1. Petrus Lambecius, Commentarii de Bibliotheca Cœsarea Vindobonensi

(Vindobonse, 1665—1690), t. IV, p. 137, sous le n° CLIII.

2. Voyez Baronius, Annales ecclesiastici, t. XV, année 902 et suiv. ;
— Léo

Allatius, op. cit.\ — Acta Sanctorum Boll., janvier, t. I, p. XVI et suiv.

3. Voir Dis.tertatio de œtate et scriptis Symeonis Metaphrastœ, dans l'ouvrage

d'Oudin: Commentarius de Scriptorïbus Eccleske antiquis (Lipsise, 1722), t. II,

col. 1300.
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M 3, et Fou n'a plus le choix dès lors, pour identifier cette ré-

daction, qu'entre les intermédiaires M et 31 2.

Disons-le tout de suite, on ne peut même plus songer qu'à M.

Le lecteur n'a pas oublié sans doute comment j'ai été amené
à supposer ces deux intermédiaires; 31 et M 2, au lieu d'un seul,

entre la primitive rédaction byzantine d'une part, la légende

romaine et 31 3 de l'autre part. J'ai raisonné ainsi. La seule

donnée historique offerte par la légende byzantine était, à en

juger d'après la seconde vie syriaque et les vies en carschouni,

la mention d'Innocent eomme archevêque de Rome, c'est-à-dire

comme pape, dans le temps de la mort d'Alexis. Dans la lé-

gende romaine et dans 31 3, ou, pour parler plus exactement,

dans les vies sorties de 31 3, nous relevons côte à côte deux
nouvelles informations, contradictoires entre elles. L'une, qui

est vraisemblable historiquement, nous contirme que le saint

mourut sous l'épiscopat d'Innocent et ajoute : sous les règnes

d'Arcadius et d'Honorius, empereurs des deux Romes. L'autre,

(pli est tout à fait insoutenable, voudrait que, déjà avant la nais-

sance du saint, son père Euphéinianus eût été puissant à la cour

des mêmes princes. J'ai montré comment la coexistence de ces

données inconciliables s'expliquerait encore, si la première re-

montait à un intermédiaire 31, et si la seconde provenait seule-

ment d'un intermédiaire 31 2; mais qu'il était difficile de sup-

poser, sans preuve aucune, qu'elles fussent toutes deux le fait

d'un même auteur, ignorant ou irréfléchi. Quand cet auteur a

nom Siméon 3Iétaphraste, une telle supposition devient impos-

sible. Quelques jugements dédaigneux qu'on ait portés, à tort

ou à raison, sur l'œuvre de ce célèbre hagïographe, il était a

coup sûr un écrivain habile et érudit. Il n'a pu tomber dans

cette inconséquence de faire naître et mourir un saint qui,

d'après la légende grecque, aurait vécu au moins 48 ans 1

, sous

deux empereurs montés au trône le même jour, pour compter

seulement l'un 13 et l'autre 28 années de règne. Et s'il eût

trouvé cette faute déjà commise dans les documents qu'il sui-

vait, il n'eût pas manqué de la corriger. Je ne saurais donc

placer ailleurs qu'en 31 la vie composée par 3Iétaphraste. En

1. Alexis n'a pu se marier avant 14 ans, àure de la puberté en droit

romain, et la légende grecque le fait vivre 17 ans à Edesse et 17 ans

à Korne.
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perdant cette vie, je crois que nous avons perdu un dos meilleurs

et des plus anciens intermédiaires entre le texte primitif de la

légende byzantine et les vies grecques et latines que nous pos-

sédons. Celles-ci sans aucun doute la représentent utilement,

mais elles ne sont toutes, en réalité, que des reproductions plus

ou moins altérées. L'évêque Lipomanus, réédité par Surins, et

le moine Agapius ont beau s'annoncer, dans les titres ou les

préfaces de leurs recueils, comme des traducteurs do Méta-

phraste, le scribe du manuscrit de Vienne a beau inscrire ce

nom en tête de la vie d'Alexis, leurs versions n'ont pas plus de

droits à être reconnues pour l'œuvre elle-même de l'hagiographe

grec, que celles des Bollandistes et du manuscrit de Munich,

qui se taisent sur leurs auteurs '.

Voulons-nous interroger sur la primitive légende byzantine

les textes que nous venons de classer et dont nous pouvons

maintenant peser justement les témoignages? Us nous révèlent

qu'en somme elle a peu varié à travers ses remaniements suc-

cessifs et qu'elle était au fond, à peu de chose près, telle que je

l'ai résumée à priori plus haut (p. XXXIII et suiv.), d'après

l'ensemble des vies grecques et latines. Pour en avoir une resti-

tution aussi exacte que possible, il n'y aurait qu'un tout petit

1. Ce que M. Dachkof nous apprend de la vie en slavon ecclésiastique

me paraît cadrer absolument avec l'exposition qui précède. Le titre de

cette vie la dit abrégée de Métaphraste et du Ménologe grec. Cependant,

elle est une traduction presque interlinéaire de la rédaction de Surius.

(A cela rien d'étonnant, puisque Surius dérive de Métaphraste.) A la vé-

rité, elle offre quelques additions tirées de la rédaction du manuscrit de

Munich, et une autre, sans grande valeur, tirée de la rédaction du ma-

nuscrit de Vienne. (Ces additions sont tirées tout simplement de Méta-

phraste, d'où dérivent également les manuscrits de Munich et de Vienne.)

Des additions beaucoup plus importantes proviennent de la vie latine des

Bollandistes, en d'autres termes, de la légende romaine, ainsi que de la

vie italienne et des poésies allemandes. (Non; elles proviennent directe-

ment de Métaphraste, d'où dérivent encore la légende romaine et, par

elle, la vie italienne et les poésies allemandes.) M. Dachkof termine ainsi :

«Tout cela et aussi la mention du pape, au lieu de l'archevêque romain,

(mais j'ai montré que le pape Innocent devait figurer clans la primitive

légende byzantine,) atteste (pie l'auteur de la vie en slavon ecclésiastique

a eu beaucoup plus de relations avec la littérature occidentale qu'avec

la littérature orientale de la légende, et diminue l'importance de cette

vie pour nos recherches. » Je ne crois pas qu'on puisse admettre une

semblable conclusion.
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nombre de changements k faire dans le résumé auquel je ren

voie. Il faudrait y introduire l'épisode du paranymphe, dans la

forme où il est raconte par la seconde vie syriaque; - rem-

placer partout l'église de Saint-Boniface par l'église de Saint-

Pierre; garder au pontife, comme je l'ai fait, le titre d'arche-

vêque de Rome, mais lui donner aussi son nom d'Innocent. Je

passe sur d'autres modifications sans importance, pour arriver

à cotte remarque, que les représentants de deux branches indé-

pendantes de nos textes, la seconde vie syriaque el la vie car-

schouni de Paris, ne connaissent pas le nom d'Alexis; niais que

cela ne prouve rien contre la présence de ce nom dans la lé-

gende byzantine primitive Je crois que c'est celle-ci, au con-

traire, qui la première a appelé le saint Alexis, pour des raisons

qu'il est malaisé de déterminer. Les vies en syriaque et en car-

schouni ont supprimé ce nom, pareeque le saint n'était connu

des Chrétiens de Syrie (les Melkites peut-être exceptés) que

sous celui d'Homme de Dieu ou de Mar Rîchâ. D'ailleurs, les

deux autres branches de la légende, celles de Josèphe et de

Métaphraste, ont un droit égal de représentation et m'autorisent

à maintenir dans le résumé ci-dessus le nom d'Alexis.

L'étude des formes successives de la légende de Saint Alexis

ne serait pas encore complète, si je ne proposais de l'origine

de sa seconde partie une explication qui a au moins pour elle

quelque vraisemblance. On sait que certains auteurs * ont voulu

voir dans Alexis et Jean Calybite un seul et même saint. Leurs

vies, en effet, telles que les racontent la légende de Saint Jean

Calybite 2 et la légende byzantine d'Alexis, présentent une assez

grande analogie. Tous deux sont dits romains 3
, de noble et riche

maison; tous deux quittent leur famille et passent en Asie; tous

deux rentrent plus tard dans leur patrie et vivent inconnus et

humiliés à la porte du palais de leurs parents. Même la mort

de Saint Jean Calybite, qui diffère dans la généralité des textes

1. Adrien Baillet, Vies des Saints (Paris, 1701), t. II, au 17 juillet; — Le

Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à Vhistoire ecclésiastique des six

\ers siècles de VEglise (Paris, 1705), t. X, p. 666 et 834.

2. Acta Sanctorum (première édition), janvier, t. I, p. 1029 et sutv.

3. Mais Jean étail certainement de la nouvelle Rome el non de l'an-

cienne.
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de la mort de Saint Alexis en ce qu'il se fait reconnaître de sa

mère et de son père avant de mourir, est racontée par un ma-

nuscrit syriaque de Paris 1 tout a fait de la môme manière que

celle d'Alexis : Jean n'est reconnu qu'après sa mort, et par un

papier qu'on trouve dans sa main. Mais les deux légendes se

séparent dans les détails, surtout pour les événements de la

première partie de la vie et les circonstances du retour des

saints. Jean Calybite n'est pas fils unique; il n'est pas marié;

ce qui détermine sa vocation est la rencontre d'un moine de

l'ordre des Acémètes, qui a reçu chez son père l'hospitalité.

Jean, par ses supplications, décide ce moine à l'emmener avec

lui dans son couvent. Il y reste six ans, dans la prière et les

mortifications de toutes sortes, sans sortir de sa cellule et sans

voir personne que le prieur. Il revient à Rome, averti en songe

par une voix qui lui ordonne d'aller retrouver ses parents et de

recevoir leurs prières avant de mourir. Il part, muni de la béné-

diction des moines et du prieur, et fait le voyage dans la com-

pagnie d'un pauvre en guenilles, avec qui il échange par cha-

rité ses vêtements. De retour a Rome, il s'assied à la porte de

ses parents, en est plusieurs fois chassé, mais finit par obtenir

la permission de s'y construire une cabane et d'y demeurer;

là, il mène encore pendant trois ans une vie misérable et toute

méritoire, jusqu'à ce qu'un jour Jésus-Christ lui apparaît dans

une grande lumière et l'avertit que sa mort est proche. Il fait

demander sa mère, qui vient enfin, et il lui remet un évangile

richement incrusté d'or, écrit autrefois pour lui de la main de

son père, et qu'il avait toujours gardé précieusement. La mère

montre cet évangile à son mari, et tous deux accourent aussitôt

pour interroger le saint. Jean, d'après la version commune, 2 se

1. C'est le manuscrit décrit par M. Zotenberg, Catalogues des mamiscrits

syriaques et sabéens de la Bibliothèque nationale (Paris, 1874), sous le n° 234.

2. D'après la version isolée du manuscrit de Paris, Jean refuse de ré-

pondre immédiatement aux questions de ses parents. «Demain, leur dit-il,

je vous ferai connaître où est votre fils.» Laissé seul, il prend un papier

et met par écrit tous les événements de sa vie. Puis, gardant ce papier

à la main, il se couche sur la terre et s'endort dans la paix du Seigneur.

Le lendemain, ses parents reviennent dès le point du jour, voient qu'il

est un ut, mais ne peuvent obtenir le papier. Le patriarche vient aussi,

accompagné de tous les prêtres et les diacres-, il prend le papier et le lit

ù haute voix. On reconnaît Jean, et son père, sa mère, ses frères, les
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tait alors reconnaître de ses parents e1 meurt
3
en emportant

leurs prières et leur promesse de le faire enterrer avec ses hail-

lons et dans la cabane même où il a vécu. Sa mère, folle de

douleur, oublie sa promesse et veut l'ensevelir dans les plus

beaux habits; niais le père l'en empêche et fait selon la volonté

du saint. Plus tard seulement, il fait ('lever au dessus de son tom-

beau un temple magnifique, qui devint un lieu de guérisons et

de miracles.

Je ne crois point qu'Alexis et Jean Calybite soient le même
saint. Et comment le croire, en effet, quand il a été établi plus

haut que la légende byzantine n'est qu'une composition de se-

conde main, et que l'originale et seule vraie légende d'Alexis

se terminait à sa mort a Edesse? L'opinion contraire avait pour-

tant sa raison d'être, lorsqu'on ne connaissait que la légende

byzantine de Saint Alexis. De fait, celle-ci n'est peut-être pour

une partie que l'histoire de Saint Jean Calybite, et il me semble

qu'on la décomposerait sans peine en ces deux éléments : la

première vie édessienne, plus la fin de l'histoire de Saint Jean.

Représentons-nous la vie primitive de l'Homme de Dieu appor-

tée a Constantinople par un moine grec ou syrien, et répandue

par des copies ou simplement d'abord par la tradition orale.

Qu'un auditeur ou qu'un lecteur, peut-être l'introducteur lui-

même de la vie édessienne, familier déjà avec la légende de

Jean Calybite, ait été plus particulièrement frappé des ressem-

blances que présentaient les vies des deux saints; qu'il les ait

comparées dans son esprit : sans aucun doute, il a dû trouver

l'histoire de Jean bien plus merveilleuse et bien plus édifiante

que la simple histoire de l'Homme de Dieu. Il a donc pu être

tenté de donner à celle-ci le lustre qui lui manquait; et, dans

ce but, il aura supprimé la mort de l'Homme de Dieu k Edesse

et l'aura fait revenir, comme Jean, chez ses parents. Qui sait

même si, en agissant ainsi, il n'a pas cru corriger une erreur ou

esclaves de sa maison, tombent à ses pieds et pleurent amèrement. Toute

la ville accourt au bruit de leurs cris. Lamentations de la mère. Ensuite,

le patriarche et les prêtres portent le saint à l'église; mais la foule se

presse autour du corps, et Ton est obligé de jeter par les rues de l'or

et de l'argent, sans réussir pourtant ;'i la détourner. On arrive enfin à

l'église. Là, la mère oublie la promesse qu'elle a faite à son fils de l'en-

sevelir dans ses haillons et le revêt de ses riches vêtements de noce;

mais son père Suit la fin comme dans la version commune.



— LXXII —

réparer une mutilation; s'il n'a pas confondu les deux saints?

Quoi qu'il en soit, une nouvelle légende était dès lors formée, et

c'était la légende byzantine d'Alexis.

Certes, je ne présente cette explication que comme une

hypothèse. Avant de pouvoir décider si les choses se sont réelle-

ment passées ainsi, il faudrait au moins étudier la légende de

Saint Jean Calybite plus complètement que je ne l'ai fait. Il

m'a semblé cependant que cette hypothèse était assez sédui-

sante pour n'être pas passée sous silence. Grâce à elle, en effet,

le développement surprenant de la légende de l'Homme de Dieu

n'a plus rien de mystérieux; on connaît la source dont il pro-

vient, et l'on voit comment il s'est fait, par la confusion volon-

taire ou inconsciente des vies des deux saints. J'ai montré qu'une

confusion analogue s'est certainement produite une autrefois : le

récit de la mort de Jean Calybite, telle que la raconte un des

manuscrits syriaques de Paris, a été évidemmeut calqué sur

celui de la mort d'Alexis dans la légende byzantine. Ainsi, il y
aurait eu influence réciproque des deux légendes, qui, sans ja-

mais s'identifier entièrement, se seraient emprunté tour a tour

des développements plus édifiants, des traits plus marquants et

des détails plus pittoresques.

Appréciée au point de vue de la créance qu'elle mérite, la

légende édessienne de l'Homme de Dieu me paraît plus véri-

dique, au fond et dans la majeure partie des détails, qu'on ne

l'attendrait peut-être d'une légende. Il est vrai qu'il faut rejeter

le miracle de la disparition du corps du tombeau, dont le récit

rappelle, jusqu'en quelques-uns de ses termes, la visite de l'a-

pôtre Piei're au sépulcre du Christ. Je ne saurais non plus ad-

mettre que ce soit le paramonarius de l'église d'Edesse qui ait

écrit notre légende, au moins dans sa forme actuelle, comme il

est dit dans l'explicit. Enfin, on peut penser qu'il y a une part

d'invention ou d'exagération, si minime qu'elle soit, dans l'épi-

sode de la rencontre du saint avec ses esclaves, dans les détails

touchant son enfance, son éducation, sa fuite et peut-être en-

core ses œuvres d'austérité à Edesse. Mais tout le reste paraît

entièrement acceptable. Même, pour ce qui est des œuvres du

saint, je me fierais sans aucune difficulté à l'auteur de la lé-

gende, car c'est dans la narration des faits qui se sont passés à
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Edesse que sa véracité esl surtout évidente. La raison en est

simple, puisqu'il a écril très-probablement dans cette ville, où

avait vécu l'Homme de Dieu, a la source des informations, et

peu de temps après les événements qu'il s'est chargé de nous

raconter. Mais notre légende est d'ailleurs fort pauvre en

données historiques. Sur Edesse, sur l'évêque Raboula, elle

ne fournit que des indications très-vagues, ou n'apprend rien

que nous ne sachions déjà par d'autres documents plus au-

torisés ou plus précis.

En ce qui concerne l'évêque, elle insiste tout particulière-

ment, dans ses derniers paragraphes, sur la protection qu'il ac-

cordait aux orphelins et aux veuves, sur sa charité envers les

pauvres et les étrangers. Une très-ancienne vie syriaque de

Mar Raboula ', que je n'hésite pas à croire sur ce point, loue

plusieurs fois son héros des mêmes vertus. Nous y lisons, par

exemple, que sa vigilance et son autorité étaient si grande et

si respectée, que « tous les orphelins et les veuves de son diocèse

demeuraient, pleins de confiance en lui, comme dans un port

tranquille, à l'abri duquel ils n'étaient pas exposés à souffrir des

assauts du flot exécrable des pillards 2 ». Le même auteur ano-

nyme dit plus loin : « Ce n'est pas seulement en cela qu'il res-

sembla à Saint Paul. Il s'appliqua encore à remplir la grande

mission qui lui avait été confiée par les apôtres ses prédécesseurs,

de prendre soin des pauvres. Comme il convenait a qui avait

reçu des apôtres, avec Saint Paul, cet ordre, de prendre soin

des pauvres, il l'observa avec zèle. Qui pourrait dire toute la

sollicitude qu'il apportait à pourvoir aux besoins des pauvres,

et surtout l'amour exalté qu'il avait pour les pauvres saints? 3 »

1. Elle a été publiée par Overbeck, Sancti Ephrœmi Syri aliorumque

opéra selecta (Oxford, L865), p. 159 et suiv., d'après un manuscrit du

Musée Britannique, pouvant dater du VIe ou du VIIe
siècle. — Il ne

faudrait pas accepter également et sans discernement tous les dires de

cette vie. Par exemple, elle fait prier Mar Raboula (p. 163, 1. 25) dans

le martyrium des Saints Cosme et Damien, qui ne fut construit, selon la

Chronique d'Edesse, que par son second successeur, l'évêque Nonnos. S'il

fallait admettre des relations entre elle et notre légende édessienne, je

pencherais à croire que c'est la vie de l'évêque qui est la moins an-

cienne et qui a pu s'inspirer de celle du saint.

2. Op. dt.
t p. 188, 1. 13.

" Tbîd., p. 201, 1. 5.
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Il serait sans profit de citer tous les passages où il est question

de cette bienfaisance de Raboula
;

qu'il affirmait de tant de

manières, et de sa prédilection pour les humbles. Notre légende

édessienne rapporte que, lorsqu'il apprit du portier la mort de

l'Homme de Dieu, il fut enthousiasmé, « car il avait la passion

de ce qui est noble et beau». On croirait que son biographe a

songé précisément à des émules de notre saint, quand il a écrit

cette phrase : «Ceux qui, par volonté ou par pauvreté, passaient

leur vie dans la souffrance, humbles en toute vérité, il les éle-

vait, les exaltait et les aimait 1 .»

Sur Raboula constructeur, il est difficile au contraire de con-

cilier ensemble les données de sa biographie, de la Chronique

d'Edesse et de notre légende. D'après celle-ci, il aurait entre-

pris, sinon mené à fin, beaucoup de travaux. Frappé des cir-

constances de la mort de l'Homme de Dieu, «il interrompit de

nombreuses constructions et cessa de s'occuper des choses péris-

sables». La Chronique d'Edesse dit seulement qu'il fit bâtir,

par ordre de l'empereur, l'église de Saint-Etienne, qui était au-

paravant la synagogue des Juifs'2 . Quant au panégyriste de

l'évoque, il assure que, « tout le temps de sa vie, il ne put se

résoudre à rien édifier sur la terre, à la seule exception de la

moitié du mur septentrional du haiklâ de l'église d'Edesse. Il

y fut forcé par suite du mauvais état de ce mur et il le restaura

en peu de jours 3 ». L'exagération paraît sensible dans ces

dernières lignes, et, d'autre part, la Chronique d'Edesse a pu

commettre des oublis. Je me déciderais donc ici en faveur de

notre légende, si ce différend valait la peine de le trancher.

Le dernier renseignement que les actes de l'Homme de Dieu

nous apportent sur Raboula, c'est qu'il fut frappé de cécité-

vers la fin de sa vie. En quelle année, on l'ignore. Nous savons

seulement, par un fragment de l'Histoire ecclésiastique de Théo-

dore le Lecteur 4
,
qu'il était aveugle lors d'un concile qui se tint

1. Op. cit., p. 175, 1. 12. Cf. aussi p. 201, 1. 14 et suiv.

2. Assemani, Bibl. orient., t. I, p. 387 et suiv.

3. Overbeck, op. cit., p. 190, 1. 11.

4. Migne, Patrologia greeca, t. LXXXVI, I
e

partie, col. 205. — Cf. Acta

Sanctorum (première édition), janvier, t. I, p. 1020; et Baronius, Annales-

ecclesiastici, t. VII, année 435. — Il est curieux que la vie de l'évêque

ne dise rien de sa cécité.
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en Arménie et auquel il assista, pendant la dernière année de

son épiscopat (435).

Les seuls édifices d'Edesse dont notre légende fasse mention

sont l'église et le xenodochium ou l'hôpital. Elle ne nous donne

malheureusement aucun détail sur l'église, où le saint, raconte-

t-elle
7
passait ses journées. Mais les termes même dont elle se

sert — «le jour, il se tenait constamment dans l'église et dans le

martyrivm » 1 — me persuadent qu'elle a voulu parler de l'église

cathédrale, fondée en 313 par l'évoque Connos et que la Chro-

nique d'Edesse appelle l'ancienne église, pour la distinguer de

l'église nouvelle ou église des Apôtres, bâtie par le successeur

de Raboula, l'évêque Hîba2
. Quant à l'hôpital, je crois que la

mention qui en est faite dans notre vie est la plus ancienne que

fournissent les textes. D'après le biographe de Raboula, cet

établissement existait déjà avant le charitable évoque, « mais

de nom seulement et pas de fait» :1

.

J'arrive enfin à la dernière question qui se pose à propos de

notre légende. Lorsque les vies d'Alexis nous disent que le saint

était de Rome, que faut-il croire? Qu'il était de Rome ancienne,

ou bien de Rome nouvelle, c'est-à-dire de Constantinople'?

Quelques savants se sont prononcés dans ce dernier sens. Je

1. Voyez la traduction, p. 4, et la note •_'.

2. Le nom de cette ancienne église cathédrale était, je crois, 1 Église

Saint -Thomas. Cola me paraît résulter d'une phrase du Pèlerinage aux

lieux saints de Sainte Sylvie d'Aquitaine, pèlerinage accompli sans doute

vers la fin du IV e
siècle. «Unde denuo proficiscens (scilicet Batnis in

Osdroena), pervenimus in nomine Christi Dei nostri Edessam : ubi cum

pervenisseinus, statim perreximus ad ecclesiam et ad martyrium sancti

Thomse.» (Voyez J. F. Gamurrini, S. Hilarii tractatus de mysteriis et

S. Silvice Aquîtanœ pereyrinatio ad loca sancta, Romœ 1887, p. XXVII et

64.) Cela résulte aussi d'un passage de Socrate (Hht. Eccl., 1. IV, c. 18),

cité en note de la p. lî 1 par M. Gamurrini. Je ne puis m'empêcher de

comparer la façon dont s'exprime Sainte Sylvie : «Statim perreximus ad

ecclesiam et ad martyrium sancti Thomfe », avec ce passage de notre

première vie d'Alexis : «le jour, il se tenait constamment dans l'église

et dans le martyrium». Je n'admettrais donc pas sans quelque réserve

l'argument que M. Gamurrini a tiré de ces mots. «Distinguit Peregrina

ecclesiam a niartyrio sancti Thomse, nam, aliquanto post ejus adventum,

anno 394 translation est sepulcrum in ecclesiam a Cyro episcopo (Chron.

Edess. éd. ab Assemano, Biht. Orient., 1, p. 399) : ante igitur eum annum
accidit ejus peregrinatio».

3. Overbeck, op. cit., p. 202, 1. 19.



LXXV1 —

crois que I»' premier fut Papebroeck. Il avait été surpris de ce

que l'histoire n'offrait aucune trace du culte de Saint Alexis à

Rome avant le XF siècle, alors qu'il était depuis longtemps en

honneur chez les Grecs. Il supposa donc que le saint avait vécu

et était mort a Constantinople et que, si la légende le dit romain,

c'est qu'il était arrivé pour lui comme pour Saint Jean Calybite

et plusieurs autres saints, dont on a cru qu'ils avaient vécu a

Rome, parce qu'on y avait apporté leurs reliques et qu'on leur

avait consacré des églises. Papebroeck appuyait son opinion sur

d'autres raisons : la forme grecque des noms d'Alexis et de ses

parents; les circonstances de sa fuite et celles de son retour

dans sa ville natale, vraisemblables s'il s'agit de Constantinople,

située au bord de la mer et a proximité de la Syrie, difficile-

ment admissibles s'il s'agit de Rome, a cause de son éloigne-

ment et de sa situation méditerranée '.

Papebroeck ne connaissait que la légende byzantine. Mais

nous savons, nous, qu'il y a eu deux légendes distinctes; nous

devons donc interroger d'abord la première, la légende édes-

sienne. Seulement ensuite, nous pourrons rechercher acces-

soirement comment l'auteur du remaniement byzantin a com-

pris les données de sa source, et s'il les a conservées ou bien

modifiées.

On est très-embarrassé pour décider dans laquelle des deux

capitales la vie syriaque primitive plaçait la patrie du saint.

Au premier coup d'œil, le récit de sa fuite ferait songer plutôt

à Constantinople. Malgré la mention que le saint et son para-

nymphe prirent des chevaux pour se rendre au port, il ne semble

pas qu'ils soient partis pour une course aussi longue que celle

de Rome à Portus Augusti, ni même qu'ils aient eu à sortir de

la ville 2
. Mais notre hagiographe se piquait-il de tant de préci-

sion? Et était-il bien instruit de la topographie de Rome? Pape-

broeck a remarqué aussi avec raison que Rome devait avoir

avec l'Asie des relations commerciales bien moins fréquentes

que Constantinople, et qu'il n'y avait guère que dans celle-ci

qu'on pût trouver, a toute heure du jour ou de la nuit, un vais-

1. Voyez Acta Sanctorum (première édition), mai, t. I, p. XVIII; — et

Papebrochius, Iïesponsiones, t. I, p. 263.

2. Remarquer pourtant ces mots, mis dans la bouche du paranymplie :

«Quoi! nous irions courir les chemins déserts!»
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Beau prêt à se mettre en route. Cependant, cet argument n'est

pas non plus sans réplique. Notre légende ne «lit en aueune

façon que le saint .se proposât justement la Syrie pour but de

sa fuite. On peut croire plutôt que c'est le hasard seul <[iii le

conduisit dans ce pays, et qu'il ne voulait, en quittant Rome,

que gagner la première terre venue favorable à ses projets de

vie solitaire 1
. La rencontre fortuite, dans le port de Rome,

d'un vaisseau en partance pour la Syrie n'a plus rien de sur-

prenant. Quant au nom de V-20^', que l'auteur de la vie édes-

sienne a employé par deux fois, d'abord dans le titre : «Histoire

de l'Homme de Dieu, qui était de Konie », puis dans le cours

du récit : «ses parents étaient de la ville de Rome», — sans

doute ce nom n'est pas par lui-même absolument probant. Je

ne voudrais pas nier qu'il ait pu être usité, comme le grec

'PoVj.y;. pour désigner Constantinôple; au moins dans la littéra-

ture hagiographique. Mais je ne me rappelle aucun exemple

d'un semblable emploi de ^oocii chez les historiens, et je

trouverais difficile d'admettre sans autre preuve, pour ce nom,

la traduction de Constantinôple, dans un texte aussi ancien que

le nôtre et non traduit du grec.

Si je montre quelque insistance à conclure pour Rome contre

Constantinôple, c'est que l'auteur de la légende byzantine, un

Constantinopolitain, a conclu lui-même contre sa patrie. Ici il

n'y a plus aucun doute, et je crois pouvoir ajouter une preuve

1. Les anachorètes ne manquaient point alors à l'Occident. C'est préci-

sément au temps d'Alexis que Rutilius Namatianus, revenant de Rome
en Ganle et passant devant l'île Gorgona, écrivait ces vers connus sur

un solitaire dont le portrait ressemble fort à notre saint :

Adsurgit ponti medio circumflua Gorgon

Inter Pisanum Cyrnaicnmque latus.

Aversor scopulos, damni monumenta recentis :

Perditus hic vivo funere civis erat.

Noster enim imper juvenis majoribus amplis,

Nec censu inferior, conjugiove minor,

Impulsus furiis, homines terrasque reliquit,

Et turpem latebram credulus exul adit.

Infelix putat illuvie cœlestia pasci,

Seque premit laesis sœvior ipse deis.

I ii re litu suo, 1. 1, v. 515.

1
i encore v. 139 et suiv.
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décisive aux arguments qui ont luit revenir Papebroeck, après

un nouvel examen, sur sa première opinion. Ceux-ci sont peut-

être en effet moins convaincants que ce savant ne l'a jugé. Il a

été converti, dit-il, par une lecture et une étude attentives du

canon de Josèphe, qui nomme la patrie d'Alexis seulement
r

P(à[i.Y], et qui donne à l'évêque présent aux funérailles du saint

le titre de r.y.-y.y.zyuri b 7cpôxptxoç. Est-ce bien suffisant, lorsqu'on

connaît les efforts ambitieux et constants des patriarches de

Constantinople pour s'élever au second rang dans l'Eglise et

pour obtenir les mêmes privilèges en Orient que les évêques

de Rome possédaient en Occident? Même, si je n'avais, pour

me décider, que les paroles par lesquelles les empereurs, dans

la seconde vie syriaque et dans la légende romaine, s'annoncent

et annoncent l'évêque en présence du cadavre du saint : « Nous

sommes les Empereurs et voilà le Père de toute la terre habi-

tée » ', je ne serais pas encore sûr qu'ils aient entendu désigner

le pape. Car on reconnaît la la traduction d'une leçon grecque

-xzrfi ou T.y.zp>.y.pyr
i

- otaou|J(.evi7oç, qui était le titre usurpé par les

évêques de Constantinople. Mais ce qui tranche définitivement

la question, c'est que le texte original de la légende byzantine

devait donner à ce patriarche œcuménique le nom d'Innocent.

Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer, étant admis mon clas-

sement des versions issues de la légende byzantine, comment

ce nom se retrouve a la fois dans la seconde vie syriaque, dans

la légende romaine et chez Surius et Agapius. Il est vrai que

c'est au moyen d'une correction que nous l'obtenons dans la

vie syriaque; mais au moyen d'une correction extrêmement

simple, et je dirai nécessaire, puisqu'elle est la seule qui soit

possible en même temps au double point de vue de l'écriture

et de l'histoire. Sans cette correction, on ne peut lire en syriaque

qu'Anaclîtos. Il faudrait donc ou bien supposer aussi dans l'ori-

ginal grec la leçon Wrïùr-.zz, qu'aucune considération ne justi-

fierait, ou bien se mettre en quête d'un troisième nom, d'où

auraient pu également sortir d'un côté AvccxXyjtoç, de l'autre

'Ivvozivxioç, et que j'avoue n'avoir pas trouvé. Tout considéré,

je préfère admettre que l'introduction dans notre légende d'un

évêque de Rome Innocent remonte au premier auteur grec et

1. La légende romaine dit : Pontifex Pater universalis ; mais le mot pon-

tifex a pu être ajouté à Rome.
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non pas seulement, comme on l'a conjecturé, au rédacteur de

la vie romaine. Naturellement, cet évêque n'est autre que le

pape Innocent I
er

.

On comprendra sans doute que je n'attache nulle importance

à un dernier argument présenté par Papebroeck en faveur de

Constantinople, et qui est tiré des circonstances de la rentrée

du saint dans sa patrie. Alexis vient de s'embarquer à Lao-

dicée pour se rendre à Tarse; mais un grand vent s'élève et

l'emporte jusqu'à Rome. Comment croire à une tempête si

longue et si violente qu'elle fait doubler à un vaisseau l'Asie

Mineure, la Grèce et l'Italie, « alors que la vie du saint ne men-

tionne aucune navigation, même courte » ? Il suffit de répondre

que nous sommes ici sur le terrain de la seconde légende, toute

fabuleuse, et que le retour d'Alexis chez ses parents est pré-

senté comme un fait miraculeux. Or il n'y a pas de degrés dans

le surnaturel. Ou il faut l'écarter entièrement, ou il faut l'ad-

mettre tel qu'il nous est présenté.

En résumé, la primitive légende édessienne ne fait pas con-

naître avec certitude dans quelle Rome elle voyait la patrie du

saint; cependant je croirais plutôt qu'elle songeait a Rome an-

cienne. C'est ce qu'a jugé aussi l'auteur du remaniement by-

zantin, puisqu'il a introduit dans sa rédaction nouvelle le pape

Innocent.



III. — L'office melkite pe Saint Alexis

L'office melkite de notre saint, dont je publie le texte en

appendice, est le seul document syriaque qui appelle l'Homme

de Dieu par son nom d'Alexis, et le seul aussi qui procède

uniquement de la légende byzantine. Cet office n'est d'ailleurs

que la traduction pure et simple de l'office de l'église grecque,

constitué pour sa plus grande partie par le canon de Josèphe.

Car, en même temps qu'ils adhérèrent a la foi et au rite des

Grecs, les Mclkites leur empruntèrent leurs heures canoni-

ques, leurs chants et jusqu'à leur musique. J'aurais donc pu me
dispenser de surcharger mon travail d'un chapitre à peu près

inutile, si l'occasion ne m'avait semblé bonne pour faire con-

naître, par un court extrait, la littérature liturgique des chrétiens

grecs de la Syrie.

L'office melkite de Saint Alexis m'était offert par deux ma-

nuscrits du rnenœon syriaque du mois d'adar, conservés à la

Bibliothèque nationale de Paris (nos 137 et 138). Le texte que

j'ai pu établir par leur comparaison est loin sans doute d'être

parfait, et l'on trouverait à y apporter bien des améliorations, si

l'on prenait la peine de le collationner avec d'autres manuscrits

du rnenœon, par exemple avec ceux qui appartiennent a la

Bibliothèque Bodléienne d'Oxford. Mais il ne m'a pas été donné

de m'acquitter de cette tâche complémentaire, qui eût été au

reste sans grand profit.

Dans un but de clarté, j'ai distribué les chants qui composent

notre office suivant la manière dont on imprime aujourd'hui les

œuvres poétiques, en allant à la ligne a chaque vers. Cependant,
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il eût peut-être mieux valu de me conformer a l'usage des scribes

syriens, qui écrivaient les vers à la suite les uns des autres et

les séparaient seulement par des points. Ils n'allaient môme pas

toujours a la ligne après les strophes et se contentaient d'en mar-

quer la fin par un signe d'interponctuation particulier. J'aurais

pu adopter ce système avec d'autant plus de raison, que je ne

suis pas absolument convaincu que nous ayons affaire ici à des

vers. Sauf un certain nombre d'exceptions, toutes les hymnes

qui forment l'immense recueil des livres ecclésiastiques grecs

sont, à parler véritablement, en prose. Mais, comme cette prose

était destinée à être chantée, on devait forcément la soumettre

à des mesures et à des coupes alternativement régulières; et

cette nécessité créa une sorte de versification spéciale, qui ne

fut rien qu'un accessoire de la musique, et qui était fondée sur

l'unique loi du nombre des syllabes '. Bien que la poésie syriaque

n'obéît pas à une autre loi, et que le nombre des syllabes y dé-

terminât seul la longueur des vers, il me semble pourtant diffi-

cile de voir de réelles compositions poétiques dans les chants

des Melkites syriens. Traduits des cantiques grecs et calqués

sur eux, obligés à la fois d'en garder le fond et d'en reproduire

autant que possible la forme métrique, leurs vers, si ce sont des

vers, devaient être forcément très-prosaïques; et le lecteur ju-

gera, par l'office de Saint Alexis, qu'ils le sont en effet. A mon
avis, les hymnes syllabiques des mélodes grecs, comme celles

des Syriens melkites, ne sont que de la prose mesurée, et je

crois qu'on les comparerait justement, à part la rime qui leur

manque, aux proses ou séquences de l'église latine. Elles mon-

trent seulement une bien plus grande variété de combinaisons

que ces dernières. Leurs strophes peuvent avoir depuis trois

jusqu'à trente vers, et les vers, depuis deux jusqu'à quinze syl-

labes.

Il n'a pas été toujours facile de déterminer le mètre ou, en

d'autres termes, le schéma de chacun des différents cantiques

de notre office. Dans les plus anciens manuscrits grecs ou sy-

riaques, les points diacritiques qui séparaient chaque vers et

qui, «sans aucun égard ni au sens, ni aux périodes, fixaient

1. Voyez l'ouvrage du cardinal J. B. Pitra, Hymnographie de VEglise

grecque, Rome, 1867. Le cardinal se prononce cependant en faveur d'une

nouvelle et véritable poésie.

f
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uniquement la métrique syllabique » ', ces points devaient être

placés avec une extrême exactitude. Mais, par la négligence

ou l'ignorance des copistes successifs, beaucoup de ces points

sont tombés ou ont été dérangés. Pour retrouver les coupes

primitives, il fallait recourir a la méthode de comparaison. D'a-

bord, il fallait comparer entre elles toutes les strophes du can-

tique étudié ; comparer ensuite le cantique à son hirmos et au

cantique type dont cet hirmos formait le début: le comparer

encore à un nombre plus ou moins grand de cantiques composés

sur le même hirmos; le comparer même enfin a la série corres-

pondante des cantiques grecs originaux. Expliquons, pour être

bien compris, ce que c'est que Yhirmos.

Si l'on ouvre un recueil de chants, de noëls, par exemple, on

trouve presque toujours, en tête de chaque pièce, cette indica-

tion : sur l'air de . . . ., suivie des premiers mots ou du premier

vers d'un chant qui est supposé généralement connu. Ce premier

vers, ou plutôt la strophe qui commence par lui, voilà Yhirmos

du chant qu'on va lire; c'est cette strophe qui fixe la mélodie

du nouveau chant, par conséquent, le nombre et la mesure de

ses vers 2
. Les Grecs et, a leur exemple, les Syriens, avaient

un livre qui contenait toute la collection des hirmi et qui portait

le nom à'hirmologion. Le passage suivant de Goar nous ex-

plique la raison d'être de ce livre. Libros notis musicis exaratos,

inter cantandum rarissime conspiciunt vel etiam habent Grœci:

communesque ideo et verbis et cantu, memoriœ tenaciter infigunt

hymnos, ad quorum normam alios pari syllabarum numéro cons-

tantes, cantando inflectunt, quorum ideo primordia canticis aliis

inscribunt, ut ad eorum regulam sequentes indicent esse decan-

tandos. Hi vocantur 'Eip[j.o\ sive tractus, ut qui sequentes modidos

ad suam musicam injlexionem trahant 3
. La Bibliothèque Natio-

nale de Paris possède un hirmologion syriaque (n° 131). Mais, à

la différence de Yhirmologion grec, qui donne dans leur totalité

1. Cardinal Pitra, op. cit., p. 11 et 12.

2. On lit dans l'Épitomé d'Hephestion : «Si quelqu'un veut faire un

canon, qu'il se préoccupe d'abord de choisir Vhirmos, qu'ensuite il dis-

pose les tropaires en conformant à Vhirmos le nombre des syllabes et le

ton musical, et qu'il atteigne ainsi son but.» Cardinal Pitra, op. cit., p. 31.

Je renvoie pour la dernière fois à cet excellent travail, qu'il me faudrait

citer à chaque page.

3. Goarus, Euchologium Graicorum (Paris, 1647), p. 434.
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les hymnes types, le recueil syriaque ne donne que la première

strophe de ces hymnes. Pour les avoir en leur entier, il faut

alors recourir a un autre livre ecclésiastique, appelé par les Sy-

riens octoêchos.

Uoctoêchos grec, ou livre des huit tons, est, dit le cardinal

Pitra, «l'œuvre spéciale de Jean de Damas. Si Ton ne peut lui

attribuer l'honneur d'avoir le premier emprunté les huit modes
(ou tons) de la musique ancienne, on lui doit d'avoir groupé

sous ces mélodies, d'une pâque a l'autre, une exposition huit

fois répétée de la maternité divine, du Verbe fait chair, circon-

cis, baptisé, conversant en terre, crucifié, ressuscité, monté aux

cieux». Mais Yoctoêchos syriaque, dont quatre exemplaires sont

conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris (nos 127 a 130),

n'est pas la même chose que Yoctoêchos grec. Il rappelle plutôt

«l'ouvrage qui, dans la liturgie grecque, porte ordinairement le

titre de zy.py:/'/:r-:v.i/ ou r.y.py.v.\r-.v/:r
l
, et qui renferme les hymnes,

rangées dans l'ordre des huit tons, pour les dimanches et les

autres jours de la semaine» 1
. De là vient le nom que lui ont

donné les Syriens, et qui pourrait prêter a l'équivoque. D'autant

plus qu'on rencontre dans Yoctoêchos syriaque des hymnes signées

de Jean Damascène et qui ont été prises a Yoctoêchos grec.

Ces observations présentées, je puis maintenant terminer par

une brève synthèse des recherches qu'il m'a fallu faire pour

établir les mètres de notre office, et formuler quelques conclu-

sions auxquelles ces recherches m'ont amené.

Si le lecteur veut se reporter à la page c\j de ce mémoire, à la

note 7, il y verra que la comparaison des cv.yr,py. r.pczày.c'.x qui

commencent l'office de Saint Alexis avec le axiyyipbv type et avec

d'autres cri/Yjpà composés d'après ce type, m'a obligé d'admettre

une série de schemata différents, que je résume dans le tableau

suivant :

jT'./7]pbv type,

\

13 vers : 6 , 2 . 7 . 9 . 6 . 5 . 7 6.5 , 7 . 9 . 4 , . 7

13 vers : 7 . 2 . 7 . 9 . 6 . 6 . 7 . 6 . 6 . 7 . 9 . 4 , . 7

12 vers : 7 , 2 . 7 . 9 , 6 . 6 . 7 . , 12 , 7 . 9 , 4 . 7

1 1 vers : 7 7 , 10. 6 . 6 . 10. 9 . 7 . 9 . 4 . 7

-jf./^pa divers

cmp)pà d'Alexis,

Et j'ai constaté encore presque toujours des variations ana-

logues entre les schemata des odes du canon de notre office 2
,

1. H. Zotenberg, Catalogue des manuscrits syriaques, etc.

2. Voyez mes notes en tête de chaque ode.

f*



— LXXXIV —

de leur hirmos respectif et d'odes diverses composées sur cet

hirmos. J'ajoute que, en plus d'un cas, il n'y a pas non plus

identité rigoureuse entre les schemata des hymnes types sy-

riaques et ceux des hymnes grecques dont elles ont été traduites.

Voici, par exemple, et pour permettre la comparaison, les sche-

mata des <7n"/jqpà et des odes du canon de l'office grec de notre

saint :

7 .cmxipà, 11 vers : 9 . 7 . 9 . 6 6 . 7 . 11 . 6 . 9

Canon, ode l
ère

,
9 vers : 9 . 7 . 4 . 8 . 7 . 5 8 . 6 11

» ode 3, 5 vers : 8 . . 7 8 10. 12

» ode 4, 6 vers : 4 . 11 7 . 9 . 7 . 13.

» ode 5, 6 vers : 5 . 11 . 7 , 11 . 7 . 8 .

» ode 6, 4 vers : 11 13 . 8 . 11
,

» ode 7, 6 vers : 12 . 7 . 8 . 13 9 . 11

» ode 8, 8 vers : 5 . 7 . 10, 7 . 9 . 8 . 7.9.
» ode 9, 8 vers : 7 8 13 . 9 . 4 6 . 7.9.

Que doit-on conclure de ce qui précède, sinon que les Syriens

trouvèrent le moyen de s'affranchir, dans une certaine mesure,

des lois sévères que les hymnographes grecs s'étaient imposées

et que, d'après le cardinal Pitra, ils ont toujours suivies reli-

gieusement? Expliquer par des fautes de copistes les variations

que j'ai relevées dans presque toutes les hymnes syriaques se-

rait impossible; car ces variations se retrouvent régulièrement

les mêmes, pour chaque hymne, dans toutes les strophes. Cer-

tainement, elles ont été préméditées; et, pour en comprendre

la raison, il suffit de songer a la difficulté que devaient éprouver

les Syriens à garder en même temps, dans leurs traductions

des hymnes grecques, le sens des paroles et la mesure exacte

des vers. D'ailleurs, les modifications qu'ils ont apportées, pour

faciliter leur tâche, aux mètres originaux n'empêchaient sans

doute aucunement d'adapter leurs compositions nouvelles aux

mélodies consacrées. Ces modifications sont de trois sortes. Ils

ont retranché ou ajouté une ou deux syllabes au mètre primitif

d'un vers ;
— ils ont réuni deux vers en un seul : par exemple,

de deux vers de 7 et de 5 syllabes, ils en ont fait un de 12; —
ou bien, au contraire, ils ont coupé un vers en deux parties :

par exemple, d'un vers de 9 syllabes, ils en ont fait deux, l'un

de 7 et l'autre de 2. Dans les deux derniers cas, il est probable

qu'ils prenaient occasion de repos secondaires de la phrase
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musicale, soit pour abréger, soit pour prolonger ces repos 1

;

l'air et les paroles ne cessaient donc point, après les change-

ments opérés, de marcher du même pas. Dans le premier cas,

on pouvait peut-être rétablir l'accord entre les paroles et la

mélodie, dérangé par la suppression ou l'addition de quelques

syllabes, soit en chantant plusieurs sons sur une seule syllabe,

soit en prononçant plusieurs syllabes sur un seul son.

Je ne puis ici qu'indiquer des questions. Elles ne sauraient

être résolues a moins d'une étude approfondie de la musique

grecque; etje suis trop incompétent pour avoir songé un moment
à une pareille entreprise.

1. Voici qui semblerait prouver qu'en effet tous les vers d'une strophe

n'étaient pas terminés par des repos de durée et d'importance égales : dans

les éditions du menœon grec que j'ai pu consulter, les vers sont inégale-

ment séparés, tantôt par des points, tantôt seulement par des virgules.





TRADUCTION

Histoire de l'Homme de Dieu, de la ville de Rome,

qui acquît la gloire et la couronne des saints à Edesse, par ses

œuvres de pauvreté, au temps de l'illustre et saint prêtre Mar

Raboula, évêque de cette ville d'Edesse.

Nous allons dire l'histoire d'un homme admirable, si c'est

encore du nom d'homme qu'il faut appeler un homme pareil, et

si l'on ne doit pas plutôt nommer un ange celui qui méprisa

toutes les voluptés du monde. Voici son histoire :

Cet homme était né très-riche, mais il choisit pour sa part la

haine des richesses, qu'il changea en amour de la pauvreté;

non pas de la pauvreté ordinaire, mais de cette pauvreté com-

plète qui est une honte et un opprobre. Il terrassa l'orgueil par

son humilité, et la vanité par son esprit de renoncement. Il fut

l'apôtre du dépouillement ' et de l'humilité. Il fut un jeûneur

accompli, qui sevrait sa bouche d'aliments et ne s'abaissa pas

à être l'esclave de son ventre, comme Esail. Il fut pour son

1. C'est évidemment ainsi qu'il faut traduire I
^ MàV ,

i>. Le sens ordi-

naire d'« apostolats ne saurait convenir dans notre passage. D'ailleurs on lit

dans le lexique de Jésus Bar-Ali (mss. 25'-', 254 et 2.j"> de la Bibliothèque

Nationale) : . . . ^^\ 0>5o.3 ~ix*^\ iJLo^l .
|^a3w2>»âào

.
j-2-^-^
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corps un gardien si vigilant et circonspect 1

,
qu'il s'abstint abso-

lument du mariage et de la fornication : la virginité et la sainteté

habitaient, par une règle adorable , en son corps pur. Comme

Abraham, il quitta avec joie sa famille et son pays, dans son

désir d'être inscrit et d'être célèbre dans la Jérusalem d'en

haut, et dans sa hâte d'atteindre au but de son désir. Mais

qu'ajouterai-je encore à sa louange, alors que son extrême per-

fection est au-dessus de toute langue qui la dirait? Voici donc

sur cet homme, de qui l'histoire dépasse nos forces et dont

nous ne pouvons parler qu'imparfaitement, le commencement

de notre récit.

Ses parents étaient de la ville de Rome; — il est juste de

commencer par la. — Ils étaient riches et renommés pour leur

famille et leur noblesse. Mais ils étaient privés d'enfants. Et à

mesure que leur fortune croissait et s'augmentait, leur tristesse

aussi croissait avec leur fortune, parce qu'ils ne voyaient pas

d'héritier de leurs trésors, et ne savaient pas pour qui ils amas-

saient. Car si Abraham, le père de tous les croyants, disait au

Seigneur avec tristesse : « Seigneur, que me donneras-tu, à moi

qui suis sans enfants 2?» — combien plus devaient-ils s'affliger,

eux dont l'esprit était tout entier à leur richesse!

Donc, à force de larmes, de prières nombreuses et de vœux,

il leur naquit un fils, qui est le sujet de notre histoire. Il fut

aimé de Dieu, et de ses parents, et de qui le voyait. Ses pa-

rents furent consolés de leur chagrin. L'enfant était encore

à la mamelle que déjà affluaient sur lui les honneurs de la

noblesse; mais ces vanités étaient du fait de ses parents.

Lorsqu'il eut atteint l'âge de l'étude, il allait à l'école en

grande pompe avec un nombreux cortège d'esclaves. Mais

1. Payne Smith n'a pas gardé à ^("1 ce sens de «circonspect, cautus»,

que lui avaient reconnu Castelli et Michaelis. Je crois cependant que la

variante If -*51!, donnée par deux mss., et le rapprochement dans notre phrase

de V*"1 ! et de if*^ suffisent pour justifier ma traduction.

2. Gen. XV, 2.
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non seulement il ne faisait nulle attention à ces choses passa-

gères qui s'évanouissent, c'était même à l'opposé qu'allaient

ses visées, en sorte qu'il s'accoutumait à l'humilité, tout en se

consacrant en paix à l'étude; et bien que beaucoup d'enfants

de son âge cherchassent à le faire faiblir dans sa poursuite

opiniâtre d'une grande science, il ne se départait pas de sa per-

sévérance. Or les parents de l'enfant, ne comprenant pas qu'il

était un instrument choisi par Dieu, se prirent a s'affliger et à

se lamenter, a la pensée qu'il était simple et inhabile a la vie

de ce monde.

Ils s'ingéniaient donc secrètement pour rendre l'enfant adroit

et avisé, et son père commandait aux esclaves de plaisanter

avec lui, afin de l'accoutumer a la hardiesse. Mais lui, avec

son habituelle humilité, les reprenait, et leur faisait des repro-

ches, et se détournait d'eux de son air grave et modeste. Sa

mère de son côté avait rassemblé de belles esclaves, parées de

toutes les plus brillantes parures du monde, par qui elle le

faisait servir. L'enfant ne les chassait pas ouvertement de sa

présence : mais, le regard baissé, il se laissait servir par elles;

puis d'une parole grave il leur ordonnait de sortir d'auprès de

lui et demeurait seul. La mère de cet adorable enfant deman-

dait alors à ses brillantes esclaves s'il leur avait parlé ou s'il

avait badiné avec elles. Elles répondaient : «Non seulement il

n'a pas badiné avec nous, mais nous n'avons pas même osé le

regarder, tant il y avait en lui de gravité imposante. » Longtemps

il tint la même conduite. Puis, après que le temps eut marché

et qu'il fut arrivé à la florissante jeunesse, ses parents résolurent

de lui donner une femme, selon l'usage : ce qu'ils firent en effet.

Et quand vint le temps de la noce, on prépara tout ce qui

peut servir à l'éclat et à la gloire, on dressa un lit somptueux,

et toute la ville fut invitée à la noce. Or, le premier jour de

la noce, comme la fiancée allait faire son entrée en grande

pompe, une prompte résolution s'empara de l'esprit du saint

qui pria un de ses paranymphes d'aller avec lui jusqu'au port.
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Le paranymphe crut qu'il parlait ainsi par plaisanterie; mais

comme le saint voulait vraiment faire ce qu'il disait, il cher-

cha a le retenir par ce discours : « Quoi ! toute la ville est invi-

tée aujourd'hui a se divertir et a se réjouir chez toi, et nous

irions courir les chemins déserts! Qui nous accueillera? Qui ne

se moquera de nous, si nous faisons cela, si nous quittons la joie

pour la tristesse, et que l'allégresse se change en affliction

chez tous ceux qui s'attendent à être témoins de ton bonheur? »

Mais l'adorable jeune homme, chaque fois que son ami s'effor-

çait de le retenir, le suppliait a son tour de partir avec lui.

Or, comme le paranymphe avait pour lui de la déférence, il se

rendit à la prière du saint : ils prirent deux chevaux et s'en

allèrent au port, sans que personne les accompagnât. Et le

saint dit a son paranymphe : « Demeure et garde mon cheval,

tandis que je me promènerai-, puis nous rejoindrons ensemble

la noce.» Celui-ci, qui ne soupçonnait pas quel projet il mé-

ditait, fit selon son ordre, en le priant de retourner vite et sans

tarder, de peur qu'on se moquât d'eux.

Alors le bienheureux, s'écartant un peu de son paranymphe,

pria ainsi : «O toi de qui les dons dépassent nos demandes,

ouvre-moi ta porte où je frappe, et accorde-moi à cette heure

le désir de mon cœur. » Et comme il faisait cette prière , voilà

que s'offrit a lui un vaisseau en partance pour la Syrie. Il y

monta aussitôt; et un grand vent s'éleva et l'amena sans retard

au port de Séleucie de Syrie, sous la conduite de Dieu.

Puis le saint sortit de Séleucie, traversa le pays en men-

diant et s'en vint jusqu'à la ville des Parthes ', qu'on appelle

Edesse, où il demeura, dans la mendicité, jusqu'à sa mort. Or

voici quelle était la vie de ce bienheureux à Edesse. Le jour,

il se tenait constamment dans l'église, et dans le martyrium 2
,

1. Dans les Ancient Syriac Documents de Cureton et Wright, Edesse est

aussi appelée V*°^'f3 '-f «la fille des Parthes».

•2. Je crois que dans cette phrase l^r^ désigne l'ensemble des bâti-

ments de l'église, l'église avec ses dépendances; 1?ôLsj h*±£> est la partie

spécialement destinée au culte, l'église proprement dite.
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sans accepter rien de personne. Il voulait même se passer de

nourriture pendant le jour et s'astreignait à garder le jeûne

jusqu'au soir. Alors, le soir venu, il se plaçait debout a la porte

de l'église, la main tendue, et recevait l'aumône de ceux qui

entraient dans l'église. Et dès qu'il avait reçu ce qui suffisait

à son besoin, il fermait la main pour ne plus rien prendre. Sa

ration pour sa nourriture était de dix menîn x de pain et de

deux de légumes; et si par hasard il avait reçu davantage, a

l'instant il donnait a un autre le surplus et de l'aumône faisait

l'aumône. A cet égard, beaucoup tentèrent et éprouvèrent

l'Homme de Dieu. Il ne séparait pas non plus sa demeure de

celle des pauvres; mais quand la nuit était venue, sitôt que dor-

maient tous les pauvres près desquels il était, il se levait, se

plaçait les bras en croix contre un mur ou une colonne et priait.

Et avec les premiers qui venaient pour la prière 2
, il entrait a

l'église jusqu'au matin. Telle était sa vie de tous les jours.

De sa condition première et de sa grandeur il ne fit rien sa-

voir à personne. Il ne voulut même pas révéler son nom, pour

qu'on ne pût connaître ou découvrir par là sa condition.

Or son paranymphe. ayant attendu longtemps et ne le voyant

pas revenir, parcourut tout le port et interrogeait les gens à son

sujet. Et quand on lui eut appris qu'il avait pris passage sur un

vaisseau, il retourna a la maison du bienheureux annoncer ce

qui venait d'arriver. La langue ne peut rendre le chagrin et

la douleur qui saisirent les parents du saint. Autant que le

permettaient leur richesse et leur puissance, ils le firent cher-

cher dans tous les ports et dans tous les pays.

Or il y avait un des esclaves chrétiens de sa maison, un de ceux

qui étaient partis a la recherche du saint; comme ils parcou-

1. D'après Marc, XII, 42, la menue monnaie appelée V»Jio pouvait valoir

environ une once et demie. Au lieu de x
» ï' -

''
, les mss. D et F donnent

'

x
*

'

,n ^'v
,
quadrant, d'après Payne Smith. Pourtant, Bar-Ali explique encore

Vr'r>V
' par palc-4, «une once et demie».

2. Il s'agit ici de VOfficium nodurnum , V^——? R * 'f ^--. Cf. la page

suivante, 1. 17.
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raient les villes et qu'ils étaient venus aussi k Edesse, où se

trouvait leur maître qui mendiait, cet esclave , l'un des servi-

teurs du saint, alla instruire le glorieux évêque de cette ville

d'Edesse, Raboula 1
, de l'histoire de l'Homme de Dieu. Et non

seulement il ne trouva pas le saint, mais on ne le crut même

pas, k cause de l'étrangeté de l'histoire. Enfin, n'ayant pu le

découvrir, il partit, s'en alla le chercher en d'autres pays. Le

saint, lui, reconnut bien les gens de sa maison, lorsqu'ils en-

trèrent k l'église et qu'ils en sortirent : mais eux, k l'aspect de

ce mendiant, ne pensèrent point k leur maître, même un seul

instant, k cause de son indigence profonde, et parce qu'il n'y

avait pas trace de splendeur en lui. Comment en effet pou-

vaient-ils le reconnaître dans cet homme vêtu de haillons in-

fâmes et qui mendiait? Il est même vraisemblable qu'il reçut

d'eux l'aumône.

Longtemps après, un vertueux portier'2 , digne d'un tel spec-

tacle, sortit une nuit pour voir si l'heure de l'office était ve-

nue; et, quand il fut sorti, il trouva l'humble saint debout, les

bras en croix et priant, tandis que tout le monde dormait. Et

cela, il ne le vit pas une ou deux fois, mais quantité de fois,

pendant de longues nuits.

Or une nuit ce portier alla a lui et l'interrogea : « D'où es-

tu,» demanda-t-il, «et que fais-tu?» Le bienheureux d'a-

bord ne répondit pas un mot aux demandes du portier. A la

fin, contraint par ses prières, il lui répondit ainsi : «Pourquoi

m'adresses-tu ces questions, toi? Interroge ceux qui sont de-

vant toi, et tu apprendras d'eux qui je suis et d'où je suis.

Car je suis un d'entre eux. » Le portier ne put se résoudre

1. Il fut évêque de 412 à 435.

2. IpJolOj-s, C'est le mot grec napajiovaptoç, comme l'ont reconnu les

Bollandistes. On appelait paramonarius ou mansionarius (voir Du Cange

Glossarium mediœ et infinue latinitatis) le gardien d'une église ou d'une

chapelle. Il avait la charge des clefs, sonnait les cloches pour les offices, et

c'était à lui qu'incombaient la surveillance du temple, le soin des reliques

et du trésor. Les paramonarii appartenaient à l'ordre des clercs.
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à laisser sans examen un fait si étrange, et, l'esprit tout en feu,

il fit serment et jura sur son âme de ne pas le quitter et de ne

pas s'éloigner de lui qu'il n'eût appris la vérité.

Alors l'Homme de Dieu, en proie a la terreur qu'il avait des

serments et des malédictions, et parce qu'aussi il n'aimait pas

les querelles, consentit a découvrir la vérité au portier.

Puis lui-même exigea du portier le serment de ne rien ré-

véler à personne tant qu'il vivrait. Ensuite il lui découvrit

tout. «Ce chrétien, dit-il, qui vint ici autrefois et cherchait

quelqu'un, était un de mes esclaves; et c'était moi qu'il cher-

chait. » Quand le portier eut ouï ces paroles, il lui demanda

avec force prières de vivre avec lui. Mais ne pouvant le per-

suader, il le quitta. Et de ce jour, le portier, bien qu'accompli

déjà en bonnes œuvres, se livra à de dures pratiques et exigea

de ses membres plus qu'auparavant, au point que son aspect

même témoignait de la dureté de ses pratiques. Il se disait:

«Si cet homme élevé dans les plus grandes délices supporte

de telles choses, à quoi ne sommes-nous pas tenus, nous autres

misérables, pour faire notre salut!»

Longtemps après cela, le bienheureux et humble serviteur

de Dieu tomba malade; et il était couché entre les colonnes.

Comme le portier, en courant ça et là, ne voyait pas le saint

comme de coutume, il s'enquit de lui avec sollicitude, et, quand

il l'eut trouvé, il le pria de permettre qu'il l'emmenât chez lui

pour le soigner; mais il ne voulut pas. Il lui dit encore : «Après

ta guérison, je te laisserai retourner à tes premières habitudes. »

Le saint refusa.

Alors le portier lui dit : «Viens donc, que je te conduise à

l'hôpital.» Et il n'y consentit qu'avec peine, au prix de beau-

coup d'efforts et de prières, et en exigeant du portier qu'il ne

ferait pour lui rien de plus que pour les étrangers. Celui-ci le

prit et l'emmena; et il le visitait assidûment.

Mais Dieu, qui fait en tout temps la volonté de ceux qui le

craignent, combla la mesure des œuvres du saint; il mit le
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sceau à sa couronne et protégea son humilité même après sa

mort. Car le jour où il devait quitter ce monde pour la de-

meure de l'éternité, il advint un empêchement au portier qui

ne put, comme d'habitude, aller visiter le saint.

Or, sitôt que le bienheureux eut rendu l'esprit, les gens de

l'hôpital, selon leur coutume, l'emportèrent vite sur un bran-

card, simplement, au lieu de sépulture des étrangers. Comme
ils étaient partis et déjà loin, le portier arriva et s'informa de

lui; et, à la nouvelle qu'il était mort et qu'on l'avait emporté

pour l'enterrer, il commença aussitôt à pleurer et éclata en

longs gémissements. Il courut chez le saint évêque Raboula

et tomba a ses pieds, en disant avec des cris : «Je t'en prie,

seigneur, reconnais -moi, et prends pitié de moi.» Or l'évêque

Raboula gardait encore intacte la clairvoyance des yeux du

corps. Il apaisa donc, aidé de sa suite, les cris du portier, et

lui demanda quelle en était la cause.

Celui-ci lui dit alors tout ce qui s'était passé, et pria ardem-

ment qu'on rendît des honneurs en grande pompe à ce corps

pur et sans souillure, et qu'on le déposât dans un lieu connu.

L'évêque, a ce discours, fut émerveillé et comme embrasé d'un

noble feu, car il avait la passion des belles choses. Il décida aus-

sitôt d'aller là où l'on avait porté le saint pour l'enterrer. Comme

ils étaient en chemin, voilà qu'ils rencontrèrent les porteurs du

brancard revenant de l'endroit où ils avaient enterré le glorieux

défunt. On leur demanda : « Où avez-vous enterré cet étranger? »

Ils répondirent : «Auprès des étrangers ses compagnons.»

L'évêque et sa suite emmenèrent avec eux les porteurs pour

leur indiquer le tombeau; et, quand ils y furent arrivés, l'évêque

ordonna de le rouvrir, et lui et sa suite entrèrent avec les por-

teurs pour voir le corps et l'enlever, afin de lui rendre des

honneurs. Puis ils regardèrent, et ils virent qu'il n'y avait à sa

place que les haillons où le saint était enveloppé, mais que

son corps n'y était plus 1
. Etonnés, ils cherchèrent le corps par

1. Cf. Luc, XXIV, 12.
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tout le tombeau et ne le trouvèrent point, mais seul. •ment les

haillons; et ils restèrent un grand moment saisis de stupeur

et d'effroi.

L'évêque, revenu a lui. dit : «Prions!» Puis, quand il eut

prié, le saint Raboula pleura et dit : «Me préserve désormais

le Seigneur de faire autre chose que de mettre mon unique

soin à soulager les étrangers! Car qui sait s'il n'y en a pas

beaucoup comme ce saint, recherchant l'humilité, grands par

eux-mêmes aux yeux de Dieu, et ignorés des hommes à cause

de leur humilité? »

Dès lors, le saint Mar Raboula s'occupa beaucoup des étran-

gers, et multiplia les ordres à leur sujet. Et c'était avec un

grand zèle qu'il répandait en tout temps ses dons sur les pau-

vres et les étrangers, et qu'il exhortait par sa parole à l'amour

des étrangers. Il interrompit en effet de nombreuses construc-

tions et cessa de s'occuper des choses périssables. Tous ses

soins étaient pour les orphelins et les veuves, toute sa sollici-

tude était pour les malheureux et les étrangers : a tel point

qu'il ne s'appliquait pas seulement a pourvoir aux besoins de

ceux de sa ville, mais qu'il s'attachait encore sans cesse à sou-

tenir de ses dons les étrangers des villes éloignées et des pays

lointains, afin d'obtenir de participer près de Dieu à la félicité

des miséricordieux. — C'est ainsi que le bienheureux Raboula

conçut et porta a la perfection l'amour des étrangers.

Or cette histoire de l'Homme de Dieu, que nous venons de

raconter, a été publiée par ce portier qui fut l'ami du saint, et

rédigée aussi par lui pour qu'on en gardât la mémoire. Car il

avait pris soin de l'interroger sous la menace de Fanathème et

sous le sceau des serments. Et le saint l'avait instruit de toute

sa vie : de la première partie qui avait été le temps de la gran-

deur, et de la dernière qui fut celui de l'humilité. Et il ne lui

avait rien caché.

Fin de l'Histoire de l'Homme de Dieu.



Autre histoire du même Homme de Dieu,

écrite dans la ville de Rome sur sa vie divine et sur sa sortie de

ce monde.

Donc, l'histoire de l'Homme de Dieu que nous venons de racon-

ter ci-dessus a été publiée par ce portier qui fut l'ami du saint.

— Longtemps après cela, il nous parvint une autre histoire de

cet homme admirable, histoire écrite sur sa vie à Rome, la patrie

du bienheureux, et nous racontant les faits qui se sont passés

a Edesse et ont été rapportés par le portier, et ceux encore qui

suivirent la mort du saint et son ensevelissement, la recherche

de son corps dans le tombeau, sa sortie du tombeau dont Dieu

seul connaît le secret, et son arrivée à Rome. Le portier qui a

écrit l'histoire du saint l'a racontée d'après ce qu'il avait appris

directement du bienheureux. Quant aux auteurs dignes de foi '

qui ont écrit à Rome son histoire, ils l'ont fait sans rien sa-

voir de sa mort à Edesse. Et cela vint de ce que peut-être le

bienheureux lui-même n'eut pas connaissance des circonstances

de sa mort à Edesse, et de ce qu'eux non plus n'en reçurent

pas d'Edesse le récit. Ils n'en ont donc rien dit, parce qu'ils

n'avaient rien appris que par le papier qu'on trouva dans la

main du bienheureux lors de sa mort à Rome.

1. Il est possible que l'expression lr4 'j-A' désigne ici des personnes mu-

nies d'une charge officielle : archivistes, historiographes. Cf. C. Dœpke,

Glossarium Chrestomathiœ Syriacœ Michaelis, p. 142, et Phillips, The doctrine

of Addai, p. ^C, 1. 13 et p. ^\J, 1. 4.
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Et peut-être est-ce le désir qui occupait son esprit pendant

sa maladie kEdesse que Dieu réalisa pour lui, selon sa demande,

et à la prière de ses parents de voir leur fils avant de mourir.

Dieu fit de telle sorte dans sa bonté que la vertu du saint res-

tât ignorée des hommes pendant sa vie, et que ses parents ne

fussent pas privés de la grâce qu'ils imploraient de voir leur

fils et de mourir après.

Voici donc comment ceux de Rome ont écrit l'histoire de ce

qui advint après sa sortie du tombeau a Edesse et son arri-

vée chez eux :

Quand l'Homme de Dieu vit qu'il commençait à être connu

des gens d'Edesse, il s'enfuit de cette ville et vint k Laodicée;

et, trouvant un vaisseau qui allait à Tarse, il y monta en se

disant : «Allons à Tarse, au temple de Saint-Paul. Là je ne

serai pas connu du peuple de la ville. » Dès qu'il fut entré

dans le vaisseau, celui-ci fut emporté par un vent violent et

amené dans la patrie du bienheureux à la ville de Rome. Le

bienheureux, lorsqu'il sortit du vaisseau, s'écria : «Dieu soit

béni de ce qui arrive! Me voici dans mon pays! Je ne serai plus

ii charge a personne; mais j'irai chez mes parents. Eux-mêmes

aujourd'hui ne me reconnaîtront pas.» Et en quittant le vais-

seau pour partir, il ajouta : «C'est un effet de la providence du

Seigneur. » Parole qui sera confirmée par des signes.

Il s'en alla donc et se rendit chez ses parents. Et il rencon-

tra son père, qui revenait du palais avec sa suite, et il le salua

en lui disant : «Serviteur de Dieu, fais-moi cette grâce, à moi

pauvre et étranger, de me laisser demeurer dans ta maison et

me rassasier des miettes qui tombent de ta table 1 avec les es-

claves de ta maison. Car il est dit que celui qui donne aux

pauvres prête a Dieu 2
. Le Dieu très-saint t'accordera d'habiter

le royaume des cieux. Il bénira aussi celui que tu as a l'étranger

1. Cf. Luc, XVI, 21.

2. Prov. XIX, 17.
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et réalisera ton espérance à son sujet. » Son père, en l'enten-

dant parler de celui qui était a l'étranger, sentit s'accroître son

désir ardent d'accueillir cet homme, parce qu'il avait rappelé

le souvenir de son fils unique dont il ignorait le sort. Et aussi-

tôt il l'emmena, l'introduisit chez lui et dit à tous ses esclaves:

«Celui de vous qui voudra servir cet étranger, je le jure par le

Dieu vivant! sera affranchi et recevra en héritage une part de

mon bien. Mais cependant faites que son lit soit dressé dans le

vestibule de mon palais, par où j'entre et je sors, de façon que

je le voie toujours, quand j'entrerai et quand je sortirai. Pour sa

nourriture, qu'on ne lui impose aucune gêne : j'ordonne qu'il re-

çoive de ma table ce dont il aura besoin. Faites qu'il en soit ainsi. »

Mais les esclaves, quand le soir était venu, tourmentaient le

saint, et le souffletaient, et se moquaient de lui, et lui faisaient

subir beaucoup d'autres mauvais traitements, le frappant à coups

de pieds et à coups de poings. A ces outrages, lui ne se fâchait

pas, mais se rappelait cette parole de l'Evangile où il est dit :

« Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi

l'autre 1 .» Car l'Homme de Dieu savait que ces maux qui lui

arrivaient venaient du fait de Satan et de l'hostilité de ce haineux

ennemi des bonnes œuvres. Bien mieux, il les supportait avec

joie et avec zèle, car il avait l'Esprit-Saint pour conseiller.

Or l'Homme de Dieu vécut ainsi dix-sept années chez ses

parents, sans en être reconnu, dans une entière humilité et une

complète indigence. Et quand le temps fut venu de sa mort

corporelle et de sa sortie de ce monde, l'Homme de Dieu dit à

l'esclave qui le servait : « Mon frère, va me chercher du papier

et de l'encre. » Et l'esclave alla lui chercher du papier et de

l'encre. Puis le bienheureux s'assit et écrivit toute l'histoire

de sa vie, depuis le jour où il était sorti de la maison de ses

parents jusqu'à ce jour. Il dit les secrets qu'il y avait eu entre

son père et sa mère et lui; les discours qu'il avait tenus a sa

fiancée; ce qui se passa quand elle était assise dans la chambre

1. Matth. V, 39.
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nuptiale, et quand il lui donna son anneau et son pallmni ' en-

veloppés dans un voile de soie pourpre; et tous les événements

postérieurs de sa vie, de façon qu'après sa sortie du monde ses

parents reconnussent à ces signes qu'il était leur fils.

Un jour donc, le dimanche de la semaine sainte, après la

célébration des mystères divins, après la communion du peuple,

alors que l'archevêque Innocent était dans l'église avec les pieux

empereurs de la ville de Rome, une voix fut entendue qui sor-

tait de l'autel et qui disait : « Venez à moi, vous tous qui êtes

las et qui portez de lourds fardeaux, et je vous donnerai le re-

pos.'2 » L'étonnement et la crainte saisirent tous les assistants,

et ils tombèrent la face contre terre, criant : « Seigneur, aie

pitié de nous!» et implorant Dieu. Et une seconde fois la voix

se fit entendre et dit : « Cherchez l'Homme de Dieu, qu'il prie

pour Rome ! Car vendredi, à la première heure -\ Dieu lui re-

prendra son dépôt. » Et la voix se fit encore entendre pour la troi-

sième fois et dit : « Cherchez-le dans la maison d'Euphémianus,

le corps pur de l'Homme de Dieu! »

Or le soir du jeudi de cette semaine, le peuple entier, les pieux

empereurs, l'archevêque Innocent et tout le sénat se réunirent,

1. On pourrait être tenté de traduire li-»?' par «ceinture», car tous les

textes grecs portent ÇtivTjv, et l'on sait que notre seconde vie syriaque

provient d'une source grecque. Mais if*?' ou lj-*?'l n'a pas d'autre sens

que celui de pattium. C'est ainsi que le rédacteur de la vie carschouni du

Vatican, qui a constamment utilisé les deux vies syriaques, a compris ce

mot. Voy. la traduction du P. Benedetti (Acta Sanct. juill., t. IV, p. 266) :

Tum repente assurgens, annulum etpallium exuit, et utrumque uxeri tradens . .

.

2. Matth. XI, 28.

3. Les Orientaux faisant commencer le jour avec les premières ombres
7 7 7

de la nuit précédente, l'expression o^J (ou quelquefois ^*0U^!Û
) indique

la veille d'une fête ou d'un jour de la semaine, et non pas le matin de

cette fête ou de ce jour, j£>-£>o^» ou^ que j'ai traduit : «vendredi, à la

première heure», signifie donc en réalité : «jeudi, à la tombée de la nuit».

C'est dans ce sens que la vie romaine a écrit : illucescente die parasceve;

et la vie byzantine primitive avait peut-être : iniçwa/.oJar;; ttj; -apaa/.sufjç.

On sait qu'aujourd'hui encore la célébration des grandes fêtes de l'église

catholique commence la veille au soir.

g*
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et, portant avec eux la croix qui donne la vie, celle où il y a

du bois précieux de la vraie croix, se rendirent au temple saint

de Pierre et Paul, cherchant avec ardeur et avec amour le saint

corps objet de la révélation. Ils entrèrent donc au temple de

Saint-Pierre, et les empereurs, les archevêques et tout le sénat

tombèrent prosternés, suppliant l'Esprit-Saint de leur révéler

où était le saint corps, et implorant avec des cris le secours de

notre sainte Dame, la Mère de Dieu, Marie, et des princes des

disciples, Pierre et Paul, dont les reliques étaient placées dans

une châsse devant eux. Puis les pieux empereurs et les arche-

vêques se levèrent, et tous regardaient au ciel vers Dieu. Et la

bonté divine se manifesta pour eux du haut des cieuxetleur dit :

«C'est dans la maison d'Euphémianus qu'est celui que vous

cherchez. » Alors les pieux empereurs et les archevêques, se

retournant, appelèrent Euphémianus auprès d'eux et lui dirent :

«Tu as chez toi une telle grâce et tu ne nous l'as pas révélé!

»

A quoi Euphémianus répondit : « Par le Dieu vivant! je l'igno-

rais. » Aussitôt il manda en toute hâte le chef de ses esclaves et

lui dit : « Sais-tu quelqu'un parmi tes compagnons qui possède

une telle grâce?» Et l'esclave, les yeux au ciel, jura par Notre-

Seigneur et par le bois de la vraie croix, et répondit : « Je ne

connais personne qui possède une telle grâce. »

Alors les pieux empereurs et les archevêques et tout le sénat

décidèrent d'aller à la maison d'Euphémianus, pour y chercher

le précieux corps. Et aussitôt Euphémianus commanda à ses es-

claves de préparer des trônes et des sièges pour le cortège des

pieux et nobles empereurs et pour les princes des prêtres, et

d'apprêter des lampes et des parfums a l'odeur suave, afin de

faire aux empereurs la réception d'usage. Puis les empereurs

et les archevêques vinrent à la maison d'Euphémianus.

Or, la mère de l'Homme de Dieu étendit un voile blanc de-

vant une fenêtre , et de la elle regardait et se disait : « Pour-

quoi ce mouvement et cette agitation? Qu'arrive-t-il et de quoi

parle-ton?» De même la bru, sa fiancée, se tenait cachée,
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regardant elle aussi, et écoutant ce qu'on disait. Alon s'avança

l'esclave qui servait l'Homme de Dieu et s'adressanl à son

maître : «Celui que vous cherchez ne serait-il pas ce pauvre

que tu m'as chargé de servir? Car nous avons vu en lui de

grandes vertus et des signes éclatants. D'un dimanche à l'autre

dimanche, après qu'il avait participé aux ineffables mystères

divins, il mangeait deux onces de pain et demeurait ainsi à jeun

toute la semaine. Et tout le temps de sa vie, il passa ses nuits

sans sommeil. Même il y eut maintes fois des esclaves qui le

souffletaient et se moquaient de lui; mais il acceptait avec une

joie grande et un zèle vif tous les tourments qui lui venaient

d'eux. »

Lorsqu'Euphémianus, son père, eut entendu ces paroles, il

s'approcha de l'endroit où il était couché et se pencha sur lui,

mais il ne perçut aucun bruit de voix ni de gémissement. Il

découvrit son visage, et vit qu'il resplendissait comme la face

d'un ange. Et il tenait un papier dans sa main. Et comme son

père voulut le lui prendre pour voir ce qui y était écrit, il se

refusa a le lui donner. Alors Euphémianus s'avança vers les

pieux empereurs et leur dit : « Nous avons trouvé celui que vous

cherchez. » Et tout de suite il se mit à leur raconter comment il

l'avait reçu chez lui, il y avait dix-sept ans, et leur fit connaître

aussi qu'il tenait un papier dans sa main et qu'il n'avait pas

voulu le lui donner. Sitôt que les pieux empereurs l'eurent en-

tendu, ils commandèrent qu'un riche brancard fut placé au milieu

de l'assemblée et qu'on apportât le précieux corps pour l'y dé-

poser. Puis les pieux empereurs se levèrent, avec les arche-

vêques et tous les assistants, et demandèrent à ce mort placé

devant eux de leur donner le papier qu'il avait à la main. Mais

il ne le leur donna pas. Alors les empereurs et les archevêques

s'avancèrent vers lui et lui dirent : « Tout pécheurs que nous

soyons, nous sommes les Empereurs: et voilà aussi le Père de

toute la terre habitée. Donne-nous ce papier qui est dans ta main,

que nous voyions quelles choses y sont écrites. » Et aussitôt il
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leur donna le papier. Et l'ayant pris, ils le remirent au ver-

tueux Aetius, grand chartrier de la sainte église.

Celui-ei fit la lecture du papier. Et dès que le père eut en-

tendu le récit qu'il contenait, il reconnut son fils, et, se levant

précipitamment du siège où il était assis, il déchira ses vête-

ments, s'arracha les cheveux et répandit à terre ses cheveux

blancs. Il courut se jeter sur la poitrine de son fils, et il pleu-

rait amèrement et disait : « Malheur à moi ! mon seigneur.

Pourquoi as-tu agi ainsi envers moi, et as-tu rempli mon cœur

de chagrin et de tristesse?» Et il gémissait et disait encore :

«J'étais comme dans la désolation d'être privé de toi; je te

voyais étendu devant moi, j'entendais ta voix : et tu ne m'as

pas révélé ni montré que tu étais celui que j'espérais revoir,

quand en te faisant reconnaître tu m'eusses consolé et rendu la

vie. Malheur à moi! mon fils chéri. Malheur à moi, infortuné

et misérable! Que pourrais-je faire, ou que pourrais-je dire?

Comment mon cœur ne s'emplirait -il pas de sanglots, quand

j'ai la douleur et le chagrin de voir mon fils unique étendu sans

vie sur ce brancard et ne me parlant pas?»

Quand la mère l'entendit, pareille à une lionne qui sort de

sa cage et jette des regards furtifs, telle elle sortit aussi, et elle

s'avançait au milieu de l'assemblée, — car la foule était grande

qui se pressait dans sa maison,— en criant et suppliant son mari

de lui faire faire place, pour qu'elle pût embrasser son fils.

Puis, arrivée près de lui, elle pleura avec d'amers sanglots en

disant : «Malheur à moi! mon fils chéri, le nourrisson de mes

seins, l'espoir des mes yeux, la consolation de ma vie. » Et elle

se jeta sur la poitrine de ce corps saint et précieux, qu'elle bai-

sait avec amour; et elle disait dans sa souffrance : «Pourquoi

as-tu agi ainsi envers moi, ô mon fils? Pourquoi as-tu rempli mon

cœur de tristesse et de chagrin, et as-tu ajouté à ma douleur pre-

mière cette douleur de t'avoir vu gisant en proie à la misère et

aux tourments parmi les esclaves, dans la maison de ton père?

Et moi je l'ignorais! Tu me l'as caché! Tu ne m'as pas révélé
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ce secret dont ht connaissance m'eût consolée et m'eût rendu

la vie!» Et ses yeux, ainsi que deux fontaines, versaient des

larmes continuelles.

Alors sa fiancée, gémissante et revêtue de longs voiles noirs,

accourut près de lui, criant et disant a travers ses gémissements :

«Hélas! mon seigneur, pourquoi as-tu agi ainsi envers moi? Tu

m'as remplie d'une grande affliction! Malheureuse que je suis,

qui vois ici ma colombe, le seul qui fût à moi parmi les hommes!

Comment te revoir désormais? En qui plus espérerai-je?»

Les empereurs et tout le peuple étaient dans l'admiration.

Ensuite les malades et les paralytiques s'approchèrent du saint

corps et furent guéris. Et ceux qui étaient muets parlèrent, et

les aveugles virent, et les lépreux furent purifiés et les démons

furent chassés.

Puis les pieux empereurs portèrent eux-mêmes le brancard sur

lequel on l'avait placé, afin d'être sanctifiés par le saint corps.

Mais tout le peuple se pressait autour du brancard, de telle sorte

qu'ils ne pouvaient avancer. Alors les empereurs et les arche-

vêques ordonnèrent de jeter beaucoup d'or et d'argent sur le

chemin, afin que la foule se détournât pour courir vers l'or et

leur livrât passage. Mais le peuple n'accorda même pas un regard

à cet or : l'unique désir de tous tendait au saint, pour en toucher

les restes. A grand' peine purent-ils le porter au temple de Saint-

Pierre; et là, on célébra des fêtes en son honneur pendant sept

jours, tandis que son père et sa mère et sa fiancée étaient dans

le deuil. Ensuite les pieux empereurs ordonnèrent qu'on fît une

châsse d'or et de pierreries, et, quand on l'eut apportée, on y

plaça le corps précieux du saint. Et soudain cette châsse laissa

couler un chrême à l'odeur suave, et tout le peuple se pressa

pour prendre de ce chrême. Et quiconque en prit, ce lui fut

d'un grand secours par la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Louange à lui, au Père et au Saint-Esprit, maintenant et tou-

jours, et dans les siècles des siècles! Amen.

Fin de l'Histoire de l'Homme de Dieu.



APPENDICE

Office de Saint Alexis (eite melkite)

XVII adar. Mémoire de Saint Alexis, l'Homme de Dieu.

2Ti/ï;pa, dans le 1
er

ton, sur : Vous, saints martyrs . . .

Oui, nous te reconnaissons pour l'Homme de Dieu! Tu l'es

à la fois par le nom et par toutes sortes d'oeuvres admirables

et extraordinaires. Car c'est par les actes que tu t'es illustré;

c'est par le dépouillement et par l'absolue solitude que tu as

affirmé sur terre ta prodigieuse sainteté. — Prie donc et inter-

cède, afin que soient accordées à nos âmes à tous la paix éter-

nelle et l'infinie miséricorde!

Tu as arrosé ton corps d'une rosée splendide et rafraîchis-

sante, pour éteindre l'ardeur des désirs sensuels, ô bienheureux

Alexis! Au feu brûlant des possessions terrestres, tuas préféré

justement la lumière qui éclaire et tu t'es rendu digne de l'ac-

quérir. Tu as échangé les voluptés du corps pour la spiritualité

des anges. — Prie donc et intercède, afin que soient accordées

à nos âmes à tous la paix éternelle et l'infinie miséricorde!

Ferme et persévérant, sans un regret l
, tu as demeuré à la

porte de tes parents, ô bienheureux! exposé aux mépris, aux

risées et à la persécution de tes esclaves, pendant tout un long

1. A moins que |i-*Jyiû P? ne soit une mauvaise traduction du grec

àyvooûjxevo;.
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espace de temps. C'est pourquoi tu as été révélé, au moment

de ta mort, par le prodige d'un miracle sublime; et tu as reçu

le don de guérir tous les malades et de chasser les malins

esprits du corps des fidèles.

Canon de la nuit, dans le 2
e

ton. Ode I
e
, sur: Au fond de

la mer . . .

Tu as pris sur toi de marcher sans reproche et sans souillure

dans la voie difficile et étroite, ô sage! et tu t'es efforcé de te

soustraire au monde dès ton enfance. C'est pourquoi je t'en

supplie, dirige mon esprit borné dans la voie pleine d'obstacles,

ô Alexis!

Tu as brillé tout entier pour Dieu, ô bienheureux et excellent

en tout! Tu as vécu corporellement hors de ce monde, et tu as

gagné en retour la récompense du monde incorruptible et cé-

leste. Tu es parvenu au séjour de la Jérusalem, cette mère

des premiers-nés dont les noms sont inscrits au ciel.

O mœurs graves et dignes de louange! Tu as rompu la clôture

d'un sein stérile et tu as été octroyé comme Samuel, ô glorieux

saint, paré de toutes les beautés! Dès le ventre de ta mère, tu

as appris le culte de la modestie, et tu as été guidé dans les

voies de l'Esprit-Saint par l'esprit salutaire de la foi.

Mariale. — Le Fils, le premier-né, le principe qui n'a pas

eu de commencement, qui siège sur le même trône que le Père,

lorsqu'il voulut descendre pour nous visiter, a trouvé en toi sa

cause excellente. C'est dans tes entrailles pures qu'il a pris et

revêtu une forme à notre ressemblance: et tu es apparue vierge

encore, après avoir enfanté, d'une manière surnaturelle.

Ode 3
e

, sur : Le désert a germé et produit . . .

Tu as fixé et arrêté tes regards dans la contemplation d'un

but pur et saint. Tu as échangé les voluptés des passions ter-
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restres pour les joies du ciel, et, par la pureté du corps, tu as

mené la vie d'un être incorporel.

Les agitations du monde, ses honneurs, ses richesses, ses

biens corruptibles et périssables, tu as tout quitté et rejeté. Et

tu t'es montré le glorificateur de la Trinité, en imitant la pau-

vreté du Seigneur, ô Alexis! 1

Mariale. — Celui 2 que les anges ne peuvent pénétrer, qui

est insondable pour les chérubins et les séraphins, est né de

toi 3 comme homme; il est apparu parfait dans ses natures di-

vine et humaine, et il a retiré de l'erreur les nations perdues.

Kâ6ia[j(.a, dans le 4e
ton, sur : Aussitôt . . .

Tu t'es montré observateur parfait de la loi divine, ô notre père

Alexis ! en passant ta vie dans une pauvreté rigide et dans les mé-

ditations, en détruisant en toi les pensées charnelles. C'est pour-

quoi tu es arrivé au royaume des cieux; et nous t'implorons, nous

tes serviteurs : prie pour que nous y participions avec toi!

Ode 4e
, sur : Tu es venu au monde . . .

Tu as souffert et supporté, de ton propre choix, l'absolue

pauvreté, en demeurant à la porte de tes parents 4 et en imitant

la complète indigence de Lazare. Dans une visée lumineuse, tu

as incliné ton cœur intelligent vers les richesses célestes.

Tu as voulu que tes jours fussent libres des biens et des

délices terrestres; une seule fois dans la semaine, tu prenais la

1. Le texte du dernier vers de cette strophe me semble fautif et altéré;

mais le sens n'en est pas douteux. — Notre version syriaque a omis ici,

avant le Mariale, la troisième strophe de l'ode, que le canon grec donne

ainsi : 'Ev ôâ/.puat /.où ro'votç te, x.at ÈyxpaTsia râvaocpe . xb àyaObv EÎ^'ajaaç,

rcoTE f,?a cpto; ir.iyvûatwc, T7jv àrcaOsiav ve'p.ov trj zapo(a aou.

2. Il faut corriger O01 au lieu de oou_.

3. Au lieu de ^aliû, n pourrait peut-être mieux corriger > 'ip
.

7 o

4. Il faut lire -^»rs° au lieu de t^r^1

-
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nourriture nécessaire pour te soutenir sans te rassasier, ô bien-

heureux! en vue de la gloire ineffable, et de la paix éternelle

a laquelle il n'y aura pas de fin.

Tu as mis tes soins a faire de ton cœur un temple vivant

pour la demeure du Seigneur. Tu as choisi d'habiter et de rester

constamment dans l'église de la Mère de Dieu. Tu as désiré

ardemment d'acquérir par ton zèle la félicité d'en haut.

Mariale. — Tu as nourri de ton lait celui qui donne la nourri-

ture à tout ce qui respire, Vierge mère. Rassasie mon cœur,

vide et affamé de la connaissance divine; donne-moi et inspire-

moi le repentir véritable, à moi chétif qui t'implore.

Ode 5
e

, sur : Tu es le médiateur . . .

Des larmes continuelles que tes yeux ont versées et répandues

nuit et jour, tu as arrosé ton âme comme un champ, et elle a

étalé une récolte centuple de fruits spirituels. Tu l'as admirable-

ment gouvernée et tu l'as gardée de l'entrave des passions.

Tu as été sur la terre l'exemple d'un être corporel qui vit

comme un être incorporel, ô père! grâce à la continence et

a la prière ininterrompue qui furent ton application constante

et incessante, et qui ont fait, ô bienheureux et digne de toutes

louanges! ton illustration et ta renommée l
.

Mariale. — Celui qui habite le séjour de lumière a eu pour

demeure ton ventre vierge et saint. Il a ramené et retiré le

monde entier de l'abîme des ténèbres. Prie-le sans cesse d'éclai-

rer et d'illuminer ceux qui chantent tes louanges!

Ode 6
e
, sur : Lorsqu'au fond . . .

Tu as été le temple splendide de Dieu, ô glorieux saint! Tu

1. Le canon grec ajoute ici une troisième strophe, omise par le traducteur

syriaque : 17'jpl -poac'jywv, à[xapxîa; ^cpXeÇaç trjv uXrjv aoeps . àypônvoiç Serjaeat,

t.Zsx/ jj8u7CCt8Eiav izotpjaa; . x.o;[17)8e\ç os r.po% ^yyoç, piiifaç, to àvco-epov.
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as choisi d'habiter dans le temple immaculé de la Mère de Dieu,

mais sans te faire connaître, secrètement, et c'est elle qui annonça

et révéla ta présence dans son temple.

Ton jeûne et tes prières sont montés vers Dieu, suaves comme

une fumée d'encens. Par eux tu as chassé et repoussé les pas-

sions détestables des fidèles, et tu as répandu un doux parfum !'

Mariale. — Le Verbe qui a habité dans ton sein a changé

et renouvelé entièrement en ta personne les lois naturelles, de-

venues surannées et vieillies. Il nous a sauvés de toutes chutes et,

dans son amour infini, a fait voir en nous ses frères bien-aimés.

Kovxâ/.'.ov, dans le 2
e
ton, sur : Prédicateur de la foi ... '

Celui qui dès son enfance a consacré son âme au Seigneur,

qui dès son berceau a reçu le bienfait de la grâce, celui qui a

mérité le nom d'Homme de Dieu, unissons nos plus doux accents

pour le célébrer dignement par toutes sortes de chants et de

cantiques, et louons-le d'avoir terrassé la troupe des démons.

Ode 7
e

, sur : L'ordre du tyran . . .

Tu as soutenu courageusement, ô noble saint! la tâche de

demeurer à la porte de tes parents tout à fait ignoré d'eux, et

tu as supporté avec joie la risée et la moquerie de tes esclaves.

Tu es resté tout le temps de ta vie dans l'absolue pauvreté et

dans la douleur par où on se rachète des passions.

Tu as dompté et anéanti les passions aveuglantes du corps,

pendant que tu contemplais et que tu voyais tes parents com-

blés des honneurs du monde, sans qu'ils te reconnussent. Tu as

achevé les années de ta vie sous les injures dont t'accablaient

1. La troisième strophe de cette ode est omise dans notre version sy-

riaque. Elle est ainsi conçue dans le canon grec : 'hpa îioXiTefa xoa|j.oû-

ji£vov, rcâXiv ô Xpiarbi; p] ^ouXopievov l'v8o?£ . aè trj r.a-:ploi ofôwaiv, àrcoepeu-

yovTa ôo'ijav ttjv rcpday.atpov.
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tes esclaves, qui t'insultaient sans pitié quand il eût fallu te

glorifier 1
.

Mariale. — Tu es apparue pour accomplir les mystères des

prophètes sublimes et dignes de toute gloire, 6 Vierge bénie,

glorieuse et immaculée! Car tu as conçu et enfanté le Verbe, qui

nous a relevés des chutes du péché. C'est pourquoi nous chantons

tes louanges, Vierge pure, pleine de grâce, et joie des anges!

Ode 8
e
, sur : Autrefois une fournaise . . .

Celui qui jusque-là était resté inconnu des parents qui lui

avaient donné la vie corporelle, quand le temps vint pour lui

du départ définitif, leur révéla et leur fit connaître clairement

le mystère de son existence, pour la plus grande gloire du Christ,

et pour les louanges et les honneurs qu'il était juste qu'il reçut

de ses parents.

Le maître de l'univers, d'une voix retentissante, révéla et fit

connaître par toute la ville de Rome la richesse de ce trésor,

découvert sous l'apparence de la misère et de la pauvreté, et

' qui distribuait incessamment et largement les dons de la santé

à tous ceux qui accouraient avec foi vers lui.

Les princes des peuples, les empereurs et les prêtres tous

ensemble se réunirent avec empressement, par l'ordre de Dieu,

pour te donner la sépulture, ô bienheureux! Et ce fut avec une

grande admiration qu'ils découvrirent ce que tu avais supporté,

ô saint digne de toutes louanges! par la vertu et le secours

de l'Esprit-Saint.

Mariale. — Alors que nous étions en proie à la décrépitude

et à la corruption, pour avoir transgressé les commandements

divins, nous avons été créés de nouveau et rajeunis par un Dieu

1. Nouvelle omission, dans notre version syriaque, de la troisième strophe

de cette ode, ainsi conçue dans le canon grec : 12 6auu.<x jkdç Hjieivocç

ct£i t:tw/£Û'dv . èv TtXoÛTto 'AX^Çie, ir.v.pov xa^Eivwasto; . tcîoç {JvEyxorç 7catÇEo0ai .

xaî ovnoîÇsiQai . ûko nafôcov roxvaoïpe twv awv, orpoïiaâvTcov ir// KoXtTsfav iou
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miséricordieux et clément, qui s'est fait homme d'une manière

inexplicable dans ton sein incorruptible, ô Vierge pure et im-

maculée! et qui nous a tous rachetés de nos péchés.

Ode 9
e
, sur : Le fils enfanté . . .

Tu as répandu et prodigué sans fin les guérisons et les cures,

quand tu as été porté au tombeau, o glorieux saint! Par la vertu

divine épanchée sur toi, les aveugles privés de lumière ont re-

couvré la vue et ceux qui ne parlaient pas ont reçu la parole.

Louange à toi en notre Seigneur, ô Alexis!

Tu es apparu aussi resplendissant et aussi éclatant que le

soleil à l'aspect lumineux, lorsqu'on t'emporta pour te déposer

dans la tombe commune. Tu as opéré toutes sortes de guérisons

excellentes, tu as mis en fuite toutes les passions mauvaises,

tu as replongé dans les flammes les démons rebelles et tu as

délivré ceux qui avaient la crainte du Seigneur.

Sur l'ordre instant de Dieu, toutes les classes se sont réunies

pour t'ensevelir : le patriarche, l'empereur victorieux, ami du

Christ, plein de bonté et de mansuétude, tous les patriciens, les

prêtres et le peuple, accourus de tous les pays pour s'approcher

de toi, ô glorieux saint!

Tu es monté au ciel, enlevé sur le char splendide de tes vertus,

et tu as établi ta demeure au milieu des troupes de tous les

bienheureux, parmi les chœurs des apôtres, des saints martyrs,

des patriarches et de tous les justes. Souviens-toi donc de nous,

qui t'honorons, ô Alexis!

Mariette. — C'est avec joie que nous t'adressons les paroles de

Gabriel, et que nous crions sans cesse et répétons avec respect :

« Salut a toi, terre bénie et divine, qui n'as pas reçu de semence

corruptible! Salut à toi, libératrice, qui nous as déliés de l'ana-

thème! Salut à toi, ravissement et joie des saints!»



ADDITIONS ET CORRECTIONS, i

» , » 1 6, »

», » 18, »

-U.J, » 7, »

» , » 15, »

>^â, » 15, corrigez

jCt, 1. 7, après yy^ t N .V>, ajoutez : t^-*-^^-*2 . que portent tous

les mss., sauf A et C.

n^j, » 13, nota : ms. l^baoX-»^, sans ribbui.

» T&\ s ~i>3. sans ribbui.

» iCl^xji'Oa^, sans ribbui.

» C\CTu au lieu de C\CT1^C\.

» omet « A »t>,

: Or> i n 1c\T^, avec G.

*L3, supprimez les mots tC^i Ni. CïlA-3<\ iCi^CVn <V> » *\T^ » Ti 1C\

(1.15) et l^sA^a (1. 16), qui ne se trouvent que dans le ms.E.

CV-3, 1. 4, corrigez : T-x^<\ à\>±~ ^2nc\ . oVrt-^-J ïL3, selon la le-

çon du ms. H.

La, » 21, nota : ms. *y\iy\.

^J, » 6, corrigez : ]&,** ,*->
.

», » 13, lisez : , fn »ks?.

7, corrigez

n<ka, » 2, »

CLAa, » 12, »

-}»»'j^û, suivant la leçon du ms. (3.

XXX, » 30, lisez : de reste, au lieu de : du reste.

» XL, » 3, » : j'ai plaisir à, au lieu de : j'ai le plaisir à.

1. Malgré le soin qui a été apporté à la correction des épreuves du texte syriaque, il

s'est produit au dernier tirage un certain nombre de fautes qu*il était impossible d'éviter.

Tantôt c'est le point supérieur d'un rîch ou le point inférieur d'un dôlath qui est tombé ;

tantôt c'est la hampe d'un lômadh ou d'un tau qui s'est brisée et a disparu. Je no relève

point ici ces fautes que les lecteurs reconnaîtront aisément.
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M. Zotenberg a noté l'usage cons-

tant de cette manière d'écrire dans

un autre ms. du Menseon (voyez

n° 133 du Catalogue des manuscrits

syriaques de la Bibliothèque nationale,

Paris 1814). — Le texte grec d'ail-

leurs ne parle que d'un seul pa-

triarche : EovrjXÔE zvjSeuaai as izaxpiap-

/>'<>•> o icpoz-pixoç, [ja^'.Àc'jç ~.i o Xi'av

ipiXo^piarÔTaTO?, ztX.

1. Les trois derniers vers sont

faux. Je voudrais les restituer ainsi :

ISû^o \ o ]Xà_»i) \ao

W^> *-^

2. Toute cette strophe est très-

altérée dans le ms. jî, qui la donne

ainsi : . ààOji05^|o j^-j MfUî^ij

.2^^-à.o àiaA, ,-SdZ V^^ k-*l? ^»)

3. a V*31**.

4. a x'a > Mais ma correction est

très-probable. Le texte grec dit : xecî

-wv ànoarôXcov, uapTupeov, -aipiap/wv

/.ai JtâvTtov Bixalcov.

5. Vers défectueux. — Restituez

6. a -f-^.

7. p V~^9.
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1. a ^oJoi.

2. p ^û^.

4. a >Q-éJîZZJî.

5. a vJjNr.Xo.

7. « Pla^p.

8. « l^o^la^.

9. a 2sJ| -Oj-S.

10. Cette strophe est omise dans

le ms. p.

11. a ^Ja-i^iJ?.

12. a écrit V5!-*!-^ ? mais il écrit

aussi au vers précédent f^oijpSUio, et

en quelques autres passages, que j'ai

cru inutile d'indiquer, la lettre ' est

marquée de deux points, au lieu d'un

seul, dans des mots au singulier.
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•10031 0]]m jl-^î îfZîQàOîZO

V^ ^ *'^ J.f£X*Mn

•: 1-4.ÎQ-D1 l*»0^ pà«»aiffO P *" * r >

h y » p y
5. ,Ofc\? , oJ'cn ^-^

y y y i> p y y

•» -»y y oo » o y

5î _io Z^o va,, p r
~-- f^û^ j-^c

P07 r p y y

p y y ->\ * p » p

Tnyp^ p » y

9^010 jho |2xASÎ s)2.^ol^

y x p p y -» y » yy
•: <-—-•»'' "(--—-- '' v ^v lOk^ySO

1. Vers défectueux.

2. a pj-oaaii.

3. a lZ?Qi05A

4. Vers défectueux.

5. a rrjl-^'>.

G. a ^û--î.

7. Vers défectueux. Il faut sans
o » n y

doute restituer *ûa.os jhî.

8. a oL-co.

9. Ce vers a une syllabe de trop.

Comme c'est ici la strophe dite Ma-

riale (Oîoio'/.tov, " » " ù°l-^), où l'on

s'adresse toujours directement à la

Mère de Dieu, je propose la resti-

tution : . l
lSolul j3 ^fo ^

. >

j^o |2.J^.oZ.^j. Telle est d'ailleurs la

leçon du texte grec : asaâpy.torai s?

à-iOôpou aou, Kavà[J.(i>fi.S, vrjSôoç.

10. a -oo^so îjmO.

11. a om. Q—-.

12. Schéma de Vhirmos (opp. et locc.

citt.,) :1. 8. 7. 6. 9. 10. (ou 4. 6.) 7. 9.

Mais il est devenu dans un certain

nombre d'odes, et justement dans

celle-ci : 7. 8. 7. G. 10. 9. 7. 9.

13. a om. les ribbuis.



x r o y y » 7 ,T 7

^ P 7 -j.7 P ** P *

L-.pi-^ ^»a*»o 3 P^> s'il' .Offl^»

0- C ^ 9 »"»

p i p p » 7
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p -n 7 ai *» p 7 •* P 7
•:• joai u]i3Z:J ]<fri.£j| ,-13? PV=i?

» » P ^ 7 P P

Va jjlb ^o*»o |ocn P^.

p* 7 7 ^ » .7 . ** ** **

P 77"" P,°i
Zooi 9£«i»ksZf5 »*0I j^lû-klT?

p » x •* r > = ^ **

io|Zolafl2Sûo l-loi-»*» . ^É-rfpj

07 1> l" » CP 7

i ° y i ° .2

£*»îjjk2.U* hjkS 13^ÛS03 P?

P » 7 . p p ! r
<< * «

•n 7 i» P =

KO 7 P 7 •» 7.

1. Vers défectueux.

2. a ^* au lieu de <n-^; [i sem-

ble donner ^°1» P"<=-^? P-^V^-

3. a ^»a*.o jooi P^,

.

4. « )oi !^î nn i.N^
j jj écrit

5. [5 Ij^ulo.

6. p ^lO.

7. -, p* as PLas.

8. « wàiooM.

9. R l-^--i\

10. a l^mnmsn Za^fu.

H. a |Z.\-CC7lQ-i00.

12. p PYiNiVééQ.

13. [5
^Û-É.03.

14. -x o Vruou^.

15. a potso yn'ns? )iVfio p-è-tS

1^. £ 1 Vl-ftso
.
P^-io p-à-» 1)'

p-i-- >oli jjjt:). Je base ma resti-

tution sur le texte grec du Canon :

"Apyo'/Ts; Xacov v.%: paoïXeîç auv^XOov

/.aï Upstç, ;j.àzao, /.ta.
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*
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JcQlO S|j!l |2., Milt.O jàjO^aSO ^.Sû 74mOt,0 ^Vv'n

•Ri -h O •» 7 (j

^^l,^-»)© ^»2.J4^< l^N'flS; 9^»'cn_£

7 I 7iipypp » •* 7

il 7 x y ^ p y

-»y y p» p»yyyp x

: 13^\CJ po^l| : nôEI

= •» y y y

1. p f^K
2. Vers défectueux.

3. a «fO^ol-A. p.

4. Vers défectueux. — Le mot

i*^*»1
'"

'

'
"> manque dans le Thésaurus

de Payne Smith.

5. « 1^ ,_i05
; p \ ri^ ,-Loo. Ma

correction me semble justifiée par le

sens de la phrase aussi bien que par

la mesure du vers.

6. p 115?.

7 n -éà..t
r

. A.Z

8. P Pîo.

9. P répété par

erreur.

10. « loiJ^o.

11. a SSj^.

12. a om. Q^.

13. a om. t™*}^.

14. Schéma de Vhirmos (opp. et locc.

citt. )
• 5. 7. 10. 7. 9. 8. 7. 9. Ce-

pendant dans cette ode le dernier

vers de chaque strophe a plus sou-

vent d x syllabes.
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^ •» x o * 7 -» y

&^a oul^** jZo »'",
^ _^c^ obi i

t>o "s' -»y

au^J? aJL= jî'oyjiL ,_lo

p » 7 x p •* 7
]—n^ié ?j &Âa |031 VûJD

o
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.
(ou^vî 2uîa |^û~d '^j-àLlo obi
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L-.Uc^ ]>Nm iLiii. , M '--,,? 1 àJLa oZ

o -H7 » p P -» i> 7»-»
•: jooi .pic J124-Z? iSjJttiiî V&.LO

: ipOpJ' obi ppûos :

o y 7 p 7

* 7^r ^ p » 7 p x -a S

-» . 7 "» 0» 7

7 isp 7 -* » x o o > y

. ou) "|o? ^ £Ji»£ ^ooiZs-»r> 1^"'"^"

7 7 y 7 7 J> 7 p y p » 7

1. Je ne saurais établir ici aucun

schéma. Je n'ai trouvé nulle part

le xovtwuov ]Za l'ff*^ jl^f^. Au

contraire, ces mots forment le pre-

mier vers d'un y.x'l'.n'j.y. du quatrième

ton, sur le type du /.aÔiafia ^.^^;

or notre xovraxiov est indiqué comme

du deuxième ton. Je le reproduis

simplement tel qu'il est coupé par

la ponctuation dans le ms.

2. Ms. "-s?.

3. a om. °-^*.

4. a om. P°fib? °bi.

5. Lesc/tejjiade Vhirraos (opp. el lor<

.

(M.,) est 7. 5. 14. 7. 7. 7. 14. 7. Quel-

ques odes l'ont altéré en 7. 5. 14 (ou

15). 7. 7. 7. 14. Il semble être devenu

dans celle-ci 7. 5. 14. 7. 11. 7. 12.

G. p V*.

7. a ^cl.^V

s. a V-I;^1—c

9. x Ici ^ ij^-;I.

10. a ZaaAjSlO.

11. [j oTâmV>.
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: nVfi>ai^ îlo
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f= : >_0 : 2n jJoû

1. a om. ^o?.

2. Schéma (cf. Vhiriuos, opp. et

loec. citt.J : 11. 13. 8. 11.

3. (3 aj. o).

4. p jL=^»(7u£i.

o. ,j t— .

(5. a -^a^-.

7. p ^»<n.

8. p £JJ ^û.^. )^""- û-wp?.

9. a sans ribbui.

10. a iJi l^-O*»' , OculLc.

11. a Kq *'^.

12. a Wr°.
13. a p sans ribbui.

14. p om. r"\.

15. a cu^^>.

16. a f
« V-, ?,

17. a ^OfSO.

18. Vers défectueux, à moins qu'on

ne puisse vocaliser j£^5a*i.

19. Ce /:ovta/.'.ov n'est donné que

par le ms. 138.

20. Lisez • a^o r
Jan

7
gr. xovtâxiov et

xovSâxiov.
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o 7 -w ^ o _ 7

.
(Osi i'-^S >*~N»? |2:^>»r0O
•» 7 i7 "," "» 7

_ 15] t -Q 4m o'(TI ^OOOlZi , :..'

7 7 -» o -» p 11

. .A^k~Z] jnSt, P*> auis»?

•» 1 „ 77 .77 77

1. Œ p 2x__»2^0. _ Vers défec-

tueux.

2. a l^V2 , et om. r*».

3. p i-»|j^É..

5. a f^,^ j= 'r^^-

7. p ]2>ïlViS2:-4lc &as p l^a^Vo.

8. a om. > MSfl'f),

<j. a oui;?.

10. p om. -H.

11. a om. &*£>.

12. ap |i-fc^o2;^0
)
qu'on pourrait

d'ailleurs conserver, en retranchant

£«*-£> avec le ms. a.

13. a PI?; p ~^\

14. a ^ûro.

15. x ^r,êLâ.É..
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: i2iw»Ooi ^5* liai : 91 : ^a.—

ie^alo*|o i.
r
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)2>Qé"-Z ^o^b'
77 777

2..£>^: yLîf ^.QiûpiJ
j
t qlS

1. a ks^L

2. [5
o-j'nvnN.

3. a >J»àiO?.

4. p ôïlo \Ld) o| yn à. 1S~1.

5. a V^^-

6. a aj. ^*>.

8. a a£»A

9. a *£>'<".

10. p p) .aasZiJo.

11. a om. û^.

12. a om. £-»ooi
t
a.

13. Le schéma de Yhirmos (opp. et

locc. citt.,) est 5. il (ou 12). 7. 11. 7.

8. Je crois qu'il est devenu dans

notre ode 5. 11. 7. 9. 8. 7. 8.

14. a ooai o?5|o as-i*i\

15. p \-^.

16. a <éV>Vt|.
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y » y p y V

pp =r p y -ny ppy
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1. a ^1VS\
"2. Le .schéma de Yhirmos (Hirmo-

logion et Octoêchos, locc. citt.,) était

probablement 4. 11. 7. 9. 7. 13. Il

semble être devenu dans certaines

odes i. 11. 7. 9. 7. 2. Z2; il est devenu

dans celle-ci 1. 11. 7. /0. 7. i2.

3. p **ui^
4. a i

laio.

6. p V*.

7. (3 J^O.

8. a om. ce qui précède à partir

de cn^o^O-i; inclusivement.

10. a 111*10-*.

11. a Sans ribbui.

12. a 1-iSV^îo.

13.
I

' ~ ' s~ -

14. a J
YlNA-ê Vi ?,
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.
yl^l) 4^Lo V^r^ -Hp»pyp»py r y x i\

oj^a.âJV20 j-omA^c s],A^'.P.A.'r, ^|«-l|o

O •* -n •* y V = .. = ,
y , ^ .. y y

\-^o : 9a^« :"? JOlC : 7JJL»2._D

p o "y o » p

" « "1 y » y p

p i p » ^ * y

*» » y yy y

p » o p x . y y

.. y p y •* y ^ y

y y » -R o » -»

1. a Q-»2.-«A^? |
1 m O Â\o o.

2. p |j,alaailao.

3. p wign *ti?-uk ^-»ioîZ].

4. p ^alo.

6. Vers faux. A corriger peut-être

7. p ^scl^D-^ lisez 1—lAûUL-c, g r.

/.cc9iau.a.

8. [3 3.

9. a om. a^-.

10. Le schéma du xà6i<J[Jia ^-^^
(Octoêchos, 4é'"e ton, vendredi, office

de la Croix,) est 7. 7. 7. 7. 6 (ou

13). 7. 7. 7. 8. 8. 6. (ou 14). C'est

aussi celui de notre /.aOiajJia.

12. p wrmmnV.

13. J'ai supprimé V* *-^, qu'ajou-

tent ici les deux mss.

U. a |A^V>kX

15. p i^£>rûlLD.



|&aj j:.

» o x * P »

y i i> y y y

VcJ.a
,
.-!£. (s-». |^| ^ai-'' o*(ji

•* y -* 77 ^ 7

y ! » y

i

. SwlsZOAS? _— » IPSO —-—_'(

''

r— -<^--j: --:
"X

*
.. 7 " " -.. 7 y

v y v * y y y -n v

P >M<

5ipS-»Po y.

m
° o y •* y f r y

l~i)l «1- '"ml 'f!
v
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^ y y t> » p y

1. *P lf^-
2. P V*'OA,.

3. a ^j^aJ?.

4. a jZaioî Po.

5. Vers défectueux.

G. a oZ. 0. -

tueux.

Vers défec-

8. a *-»t-*ai»-lj.

9. a om. Q^.

10. Lisez i^-CjlC. a om. les mots

11. Le schéma de Vhirmos (Hirmo-

logion et Octoèchos, love, ait.,) esl 8

7. 8. 10. 12. Il semble avoir été

modifié dans cette ode et être de

venu 8. 9. 8. 10. 12.

12. p L»iccjJ.«.

13. Vers défectueux.

14. a om. le ribbtii; P
jàlISOA..

15. p -Kl.

17. a om. le ribbui.

18. p |2^»!»a£^o.
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. ftSono 2 ovm jioi V$.Loo

>0aSa.-)oj3 2oJlo^.|o

r. y y _ 1 11 » p •»

* 9)i'n ào , èOèZsa? 8]^aaûi ]l°) ^*"01

10p,Ml.B2^gO ^*V )p£J01

y y p y p y

.
2-»yA, 2JJ V»!" ^ V^f10^

» * 2. , " 1 y y y •» 11 » * y
\.a (Ho p" ^ 2J^2_a.) n v^joiOA. Z.Ql£> r^o

p •» p y •*
x *

^lo|i pu^o r-2^
. ^*'f3Q-*'

p^^y y-71 y y -»

p > > p ^ y
i3pk,}an«»o^ jl .

r.±L-c

Pïpypp.» » yy-»
•:• Uj^.QjLlQ^CTl') p-DÎOS ^É»0^iJ 2.V)02_A,)

Vers défec-1 . a |
fl A S iÉ<

tueux.

2. a ^J.
3. Vers défectueux.

4. a om. ce qui précède à partir

de PI *-a^s2^o inclusivement.

6. p 2\Jlé». — Vers défectueux.

7 a p t 'n 4,0.— Vers défectueux.

9. p ]i'nto
,

10. a pmSn2^0O,

11. p V^alûA.,

12. Vers défectueux.

13. «"îÔBmOÎÎ.

14. a alla* 01 s.
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1. a ?ai_^i»o.

2. p om. «j-»l. Il faut compléter

comme à la strophe précédente.

3 p zona*».

4. Vers défectueux.

5. a )l^JljIû^?.

6. (3
y»}£>2viO.

7. a ,-lûO et om.
f
'i^ .

8. a om. ce vers.

9. a V^^^.
10. p \^>.

H. p aii^Zo.

12. a U—O-pi.

13. Vers faux; peut-être doit-on

restituer \à 'À'-
, \^°'r^.

14. p om. V*1^?-

15. P
^Ô.

16. Lisez 12WOÛA.Z.

17. a ^oôôîZ a^o.

18. Le schéma de Vhirmos (Hirmo-

logian syriaque, 2ime ton, zarapaata'.

de la Résurrection, et Octoêchos, 2ème

fam, dimanche, canon de la Résurrec-

tion,) est 9. 7. 12. 7. 13. 6. 11. Mais

le texte de cette ode paraît très-

altéré et beaucoup de vers sont dé-

fectueux.

19. p ]^ h^f) à,.



tJ

? j.'r. ~n t'.n ;' g - a • rn^.n 1 },t.Q.0
|
-ttlY)''iO

o . »• » ? i * " . y „ y
J ]Z50SO5àbC l_»oai nZ._fcJLiiJ.] ^j \.^

y y *» »
i""

P
t

7

y» o o y -»--" 7

7. 7

o » 7 » x y y

r y y o y cy.

» y _ r y

-«y 00007 00 ^

^ * 00 »

]XklC1 |?QJ ,_LOO

yy T • » 1 .yy °. ».

1. p on,. jZQ-DrU^ico.

-2. p I^IOj^oaIoo |Zaa»jjai£>ô.

5. a S }<n-I^o.

G. a > 'À^TS ôûlAJî ^»).

7. p om. <—*=?.

8. a om. V°'

9. a om. >a^. et écrit Q-É"^.

10. a p omm. i^""' i - Je restitue

ce mot, suivant la leçon du aTi/rjpàv

type, auquel les quatre derniers vers

de notre strophe sont empruntés.

11. p PU
12. p -J-

5 ' ^, pour f^-^Q-^?
13. p ^Qqia a No.

14. (3 jboasi£|_

15. a 'pal^.

1G. p 1*jUSû?.

17. a |^.QJlJ01-^0.

18. a r1*» !^; P
^-Q-fcl*»Oyii.O.

19. ap Vn * iA-^ P, sans ribbui. Mais

le texte grec dit : ... . OaXot[j.ou

OàXajxov sùaspôJç ^XXâijto, ^ôovfjç te

<j'.î)[xaT0ç Trjv Oefav tôv àyy^Xwv ôp.otw-

atv.

20. A la place de ces deux vers,

le premier de 7 syllabes, le second

de 9, le schéma n'en appelle qu'un

de 9 syllabes. Je ne sais comment

restituer la strophe. Peut-être pour-

rait-on retrancher le quatrième vers,

)* m- i\ p2^o^
?

e t faire remonter

les suivants.

h



APPENDICE.

Office de Saint Alexis (rite melkite).

(Extrait de la version syriaque du Menœon grec, d'après les mss. 137 et

138' de la Bibliothèque nationale de Paris.)

2; wigOàW-'y .:• |<nJk? L*- J r— c \±*rz-> pf£.oi : *>j^Lc : }*

.
|ouX? ^ L»J^7

*c » y y c y c o y

1. Je désignerai dans les notes le

ms. 137 par la lettre a, et le ms.

138 par la lettre p\

2. a ajoute ici If^K °i- Le scribe

voulait peut-être écrire If—2—« °|

jouX^ et s'est arrêté en remarquant

qu'il venait de donner déjà cette ap-

pellation d'Homme de Dieu.

Dans le ms. [3, où les titres sont

en arabe, on lit -Si ~&* *jLU\

3. (j i t

'

« a*^
; gr . Q-.v/r^i.

4. p "3; Usez P-=.

5. » om. Q-^»; lisez \i onoN
.

6. a «-» ^a^.

7. Le schéma du auyijpov type

|?cu£? ^aa^» (Octoêchos, 1 er ton, sa-

medi, office des martyrs,) est 6. 2.

7. 9. 6. 5. 7. 6. 5. 7. 9. 4. 7. La

plupart des axv/r^k composés sur ce

type ont modifié trois vers : 7. 2. 7.

9. 6. 6. 7. 6. S. 7. 9. 4. 7, ou bien

7. 2. 7. 9. 6. 6. 7. i2. 7. 9. 4. 7. Il

est curieux que les dTtyrjpà de l'of-

fice de Saint Alexis semblent offrir :

7. 7. 10. 6. 6. 10. 9. 7. 9. 4. 7.

9. Vers défectueux.

10. a )r^^.
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p. t~a, 1. '.». D F îf^3 x^o, H cf^3
'v-^' au lieu de 'r^? ""^i _

D H l t

'

'

"> «
'

'*> au lieu de V*-*!-2 ;
— <; manque.

1. 10. DFII (^oooi ^r*^' au Heu de oooi v»
v
yû^; — DFH

omm. ? . c m - * V — G manque.

1. H. D F >-»-»io
;
_ G manque.

1. 12. DF omm. \^as.o _ H ^oî2.uU au lieu de - °i-»J; — F

)m">o\^ ou£3- — G manque.

1. 13. G manque.

1. 14. D F 1°<n JHa3^.Z|- — G manque.

1. 15. D F H -io°i Ir^i Wr°? <"^a^.
;
—DFH omm. <~^1-,

— G manque.

1. 16. D F ><^ (D i^=^) 2^?V°?; -DFH^ ^ y'n\ au

lieu de ^l, <
*'n^°; — G manque.

1. 17. DFH omm. 003i-
?
—DFH *-»* »—Jo^caJv, _ D F

ou^=^«ju^.
;
— DFH (D <J0o^3) ^co^l\3 Wr=?; — G

manque.

1. 18. G manque.

1. 10. DFH omm. oi^^o o- — p aj \cj"> après P-^^, et om.

oo9i
;
— DFH placent Oj-t13 après ^—»r*'1

;
— D om.

pNVv —
. G manque.

1. 20. DFH omm. ici °t2̂3 'i

— G manque.

1. 21. DF II Q-»--*| au lieu de *»oio*à»»|
;
_ DFH If^^; —

G manque,

p. ji-3, 1. 1. DFH lrûA'-û o'n\ au lieu de V^r ? Ifû-fclû
;
— G manque.

1. 2. DF ^oîaio au lieu de l'Oiû; — F s^°; — DF V^
au lieu de V*-^; — G manque.

1. 3. DF v
O50i0? au lieu de j'ûS>05

;
_ DF ]oo\ ^noi? au lieu

de wiiffiJv — F 8i^ |o<n Iocti; — G manque.

1. 4. DFH^'^ ^^ au lieu de IKç» P'?Q^; — G manque.

H. 5 et G. H >=—^is.
. )f^]o V»£>a* V*-»,-0 V* ^ V°P «^^?

.
^-kLo) »'qNv.. —

. D F . V*-*!- 1"°' ^-^ ^"'ûijp ai V)S7

. . .
\±s\

. pr
-o)o jjja^Jo ÔX \a (D V»V») IV*, et le reste

comme dans E; — G manque.

1. 7. D F (D 'A—^—*•, corrigé pins tard en l^^^) E T N i.

LçAaZJî jciJk? If^S,? (F om. rriZ''1
?) ^z'z

?
jA^i^Z

. (D om. I-J-»^) H-^r10 -^of2 ;
— H ^îoia >a^wà,

ijiû; — G manque.
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p. c\^>, 1. 6. DG 11 -^ (H U^) V^= r°; — F -c^ ^r^ an lieu

de \^6 ^ ;
_ GH ajj. <Ju^*après V^-^ ; DF ajj. *><"

aprè8 V^aico., _ DF GH omm. l'-l; - H +—-

l 7 . DFGH ^1 Vr- ^î - DF ^? r=<=; - D U-^--^.

1. 9. G H If *" au lieu de 1^°; —DFGH ^?? au lieu

de »T»'V-?; — G ÎP=^, H M-»* ,
au Heu de IV»=^°; -

G va*-»5î au lieu de ^^»?; — F ^-r^ -

1. 1U. U F Pr~: - F G H Wr° lf^, D lf^ tnc> a" lieu

de Wr30 If2^10 ; — lf ^ Al
' ro \^=^Lzo

:
— G écrit

1. 11. D F -^?1° au lieu de ir^l ;
— G V»-"^

L 12. D F G II omm. V^">.

1. 13. II -^V= "^.

1. U. D pooj?o.

1. lu. D F G omm. oi2^no
;
H donne -il-^V

1. 16. D F ajj. ^-^ après 2^0=; — DFGH omm. -^.

1. 17. H ponctue WZo
.

1. 18. H k^ooZ oi.ùj *
-'

.

-
• >-£] au lieu de ^-»? «n^j-»^ .

1. 19. D écrit |2^3Z^5 _ G om. o )2JU|&0
;
- H \l~^}^

1. 20. D F ajj. -°<" après V'H; — D ^--iij --co .

1. 21. D F G omm. ^ après -»<=; — G i<n° au lieu de 1="?.

p. LD, 1. 1. D F H P^°i° au lieu de P^-°1 )
OT?; — F V&' \*=¥°

au lieu de IKf ;
- D G H ^~—*-^, que D a corrigé

plus tard en &-»^>; — D F ajj. *-^- après PI.

1. 2. DFG °*" au lieu de o."1
?, mais D a inséré plus tard un ?

devant °&>; —DFG ~»->o-«^ au lieu de ^aïoîojti*- -

H om. toute la phrase : 1 I . I^o é S pi P}*i 1«? -^ *>°

} t
-o o ^v ^OTOÎO-à^ oo-? .

^^-»"; — DFG H V^l au

lieu de P^-»l

L 3 D FG rr~,\ au lieu de rr^; — DF P-^^, sans ribbui.

j 4 q A ,' ~* '-"•" 00<" ,^rt <', 'É" an ^ieu de COOT ^ *i .
:

— DFGH omm. <=<=<* après <^f°"i — H ^r?.

1. 5. DFG o«^ au lieu de °<" ^a^; — DFGH ajj. «
ooJ^=

avant ï«-»r£ ;
— D c-éJS^o, corrigé plus tard en c-kTJ-io.

1. 6. A partir de cette ligne, la fin manque dans le ms. G, dont

quelques feuillets sont perdus. — D om. oooi- — F -— •

1. 7. G manque.

1. 8. DFH ôiûl^; — G manque.



- ^
p. î^a, 1. 16. DFGH omm. bv-'lô

;
_DF(F yOjJûJ^JLa) >a^Zo JZJJ..

1. 17. D F G H obi
\i
^qS

.

1. 18. D F G H rr^r»010 ;
— D F G H omm. "^HalaC^-

1. 20. D F G H Wr "
1 'n-XLo »t> lieu de |oci >°-^? obi l^^Lo ^0

, ooi_4iorn ;
_ DFG "^^J? au lieu de ^oiOA^àJî.

1. 21. D F G H <^r»^? obi au lieu de "i|-»V^ l
0ai ^-»î? obi

;
—

D F G H ^oi^ au lieu de v&oi-»—).

1. 22. D F **-**' >«^, G "-*-»' ^, au lieu de ^fc-^o.

1. 23. G H T^r^io, D F ^-*r»| r°, au lieu de o^o|o
;
— G H

,_s|?
;
_ DF V»4^? ^ ^j?; — DFGH ÔL2\ \=>^o poi

au lieu de <^*» V3^'-^
.

1. 24. DFGH ^oZ. paio au lieu de pn ws|o
;
_ H om. ooi

et ponctue l^-J-flo^àic?; _ après JÊ-kJ^û^Mc?, DFGH
ajj. (G H omm. ooi) oai ^ona^j (H -*-»' obi) ^aaîo.

p. CT1.3, 1.1. G l—3,AJ).nLt^a au lieu de VWr^; —DFGH ^m-»^|

au lieu de r-^l.

1. 2. F ,^,-kjio au lieu de Îj-^O; _ G VWr^-
1. 3. D F G ajj. -»fLD après 1^ 1 ^; — G H ara

—

0-*$, D F
json^, au lieu de aca^|

;
— DFG Jf^fs, H l'Q-Jr°,

au lieu de jy—^F3 >-à-' :)

-

1. 4. H om. l
2--*"»*-

;
— G r= au lieu de ,-=o.

1. 5. D F i^^A-À

1. 6. D ZswAOoijïâS.O ^jej; — H «^«^'-ûnic) ^c; ;
— G ^*à-».

1. 9. G <*-»r--,
- D F G H j^] ^ au lieu de jSûio.

1. io. D **^1 ÀtXVïO y * * ^

^

v
- giZ.-.tS'ne G ^—« S Vio

11. 11 et 12. DFGH ^£> ^H^ 1 ^ ^-322^30; -DFGHl^
au lieu de î}*», et ^0,-D 2.-»osi \Ld^ au lieu de -^V* '?.

1. 14. F obi ->-»Z.-»| ooi Z.J|?
;
— DF ^»tnQ^'J«|'>.

1. 15. DFGH omm. fO- _ FGH ponctuent WZo
; — G if^.

1. 16. D F H ï
l-ïïisn au lieu de ]TiTr

,
nS

.

1. 17. F G H i^^i-.

p. Oa, 1.1. DFGH omm. i
2-»^ V^r^

1. 2. D F ajj. ^lo r.D après Ver*-

1. 3. D F V*-4' -^- ^'-^ <^°; — DFGH V21^50
.

1. 4. DF ct^-^C; — DFGH omm. f>i
— H k^ ©, DFG

1. 5. DFGH V^? au lieu de \±^~!, et rnl «^o au Heu de



— aj —

]». n^>, 1. 9. G II -\i -^î IVft i, r=, D F <-*<n <-sj° V^û-Lo
?
au lieu de

_» - -i NNi^l-ls? ^-A^ffuli..

1. 10. D F G H ajj. <"-— après |ooi < é Vi é V)?,

1. H. G aj. **?*> avant V^X
1. 12. F k-»ov*ibOou* £J|? au lieu de £-£ci_»v — n ^^' *'ii *>j

sans le ?; D ^oio A 'fi a.|? fsjc;.

1. 13. DF 1&m,;v.a. au lieu de jk£Ào5
;
— DF 1^05050 au lieu

de l«lo-|o
;
— D F G i^ouiio^l au lieu de )& M«'n à.

;

_
H «-C ^}- ;

G «£> ^ ,_^.

1. 14. G H omm. looi
;
— D F KoruaaJ au lieu de ]ooi uQûtfî.

1. 15. D F 1115?; - D F G H omm. 1 iSS^teo J]o
;
_ D H

1. 10. D F G II V r "s ?; — G om. |o<n après jaûiû; _ D F G
|£ ^ » N V^r^ V^j au lien de V^»i I^"2-^ °^=!

.

1. 17. H om. V^y, — H jA^â. culs^o au lieu de U^l <n-^=o
;

— G H omm. w»oiqI»»5
;
_ D F G omm. i°<*.

I. 18. H P)o
;
_ F U-i^l <^ au lieu de ^V^ r^'}.

p. îWO, 1. 2. D F G H omm. |ko5
;
— D F G H ^a au lieu de Vais».

1. 3. H om. l<=3i.

1. 4. D ^o î-^oj; — D F ->-a^ au lieu de oi^a^»
;
_ F

1. 5. D F «-*-»' au lieu de "»-A_aJ.

1. 6. D F G H looi "UO**êio P au lieu de V^L*. P oulio
;
_ F

]ooi pL^; _ D écrit ai-3^r3 -

1. 7. G H ajj. josi après ,-^»î.

1. 8. DF ajj. ~»3ia^| après V^; — G -utio é ^wIv _ DFGH
^r?? au lieu de i}^ ?•

1. 9. DF ajj. îooi après •^uaZZ]
;
— D ^«lUIûsoJ.

1. 10. F aj. rr*? après °<"; G aj. ]^> après o<ji.

1. 11. DFGH r^ooi au lieu de < oL^oui- — F ^»r^ au lieu de

^s>]- _ H aj. oi^. après ^oj
;
— DFGH V^-*^.

1. 12. H lla*l; — D F omm. ]om- — D F G H (H ^-^>°) <^°

^-lll (f p) )r^' *--

1. 13. D l°51 yA-1.

1. 14. D F Vt\j P°, G H Ki P°, au lieu de^ P? ofci
;
— G H

1. 15. H om. pû^'îi-^; —DFGH omm. ]
szjisoIs] ^>jl*ïo



o —

]». =..=, 1. 2. G om. |«-^
;
— H ^V^"1^2

.

1. 3. G om. lr° ;
_ D F o^o (D ?^) ob^A,- _ F -»—»f-^-

)r^; — D F °r^j°; — H oi^la^. au lieu de oui*.

1. 4. F G H +*]V..

1. 5. D F G H «^ ^-o^. au lieu de . ooi^ai- 0&1.

1. G. D F G omra. les mots î^ '^? oSl
I
^ é^o W1^

1. 7. D F <n-^ ^-»1 |?<n -H?? U°^W?; H i^o^u^ |*ji ^—»|^

c1——- £~+\
; G même leçon que H, sauf CT

'
fiV> au lieu de

<TL^.
5
_ G r13 -

1. y. G 1—sa

—

n fn «
-

]
*^»«> p^àCLlo V^^; — D F H omm.

pioToiiO; _ D F ci^=o au lieu de cn^so.

1. 9. H Jo'it v'r>lM; — D JMlàoo^

1. 10. F |j£uioo V^yû îf^5»-

1. 11. D Jooliûoj; — DF ^oio
t
^\S au lieu de ^^ îr^^

enb^£>; — G Q-iJoîZ, H oJ'iZ- — D F rr^Z au lieu de

1. 12. DF r^ii^Q^ au lieu de V^-^ ; G Iculaioo, sans rib-

bui; — DF r
Ma*^, sans ribbui; — D F G H omm.

o }!'") À'qilO.

p. N^a, 1. 1. D F ajj. ôôsolsj *à_â..»-y^o avant 1 3<« .aa»;No
;
— H

^sanmlsj au lieu de P<^> ;
_ h .an*4Jo

;
d ^ocu^Jî

et om. le point après )
—3^; F 0001 ^O ip;o

;
— F G

j/àV .n ^.; _ D F ajj. K* ^ * après i?1 ^'^N

1. 2. H om. V -
"

1 *^", — DG V-^^ ,
F V^~»' Vn '

l,A
'

°, au lieu

de V ft t fr7°
;
— H om. . om.^v — DF ajj. . o«nJ^»^ après

i,-^; — H <
oSom? au lieu de ^

nSon&J
;
— DF omm.

1. 3. G >-»-»50.

1. 4. d a»alioo|5
;
_ après «jsûIa^aso)^ DF ajj. o2^o

7 7

|l iSn^a
;
_ H V^if^?", — D F îi

—£\î au lieu de

1. 5. D F G H j^-oa ^ au lieu de i-o_^ j^ ]2.^J fcjJ^s

01 3 ^o
; — D F G H V»V* au lieu de l^-i; — D F

ly^i-loo^ G H |jio?2^io T=. ! au lieu de if^l .

1. 6. H o<n V1- ? au lieu de a?^ ?; — F aj. î?<n après >-*<n.

1. 7. H ^ai? au lieu de ^<no
j

e t om. ^*oi-»i-»l ]li£>.

1. 8. H om. r1 ;
- D om. -001

;
— H fo ** ftVin ^CJ; DFG

Z^^4-— au lieu de ]
^ «* 1

'^.

g*



,,. v^>, 1. 17. G ai. 8u^ après >^x2; — D F V-o wOoZo.

d t£=>, 1- 1. D F omta. — =-.

1 _>. d ^olioojî, F JCOaSûsp, <; ^i»'"-:r. Il jjoii-aiooll

«, -..- — D F -»oioV^.

I ;;. G I* 'r * r, au ij,M1 ( i e 1 * '" »?; — D G ^*-k=^l.

1. 4. d oon >t»v-n1o|oi
F ----«-' . S^llo, G Ja-i^nJo]©, \[

1. 5. D F omm. Joaà^nJao tJuisoo \ssàis\ w» »v — G II

[g. G ^.'^r^»; — G i<=<* à-»l? au lieu de ^»|? °'<n.

1. 7. D F G ajj. ooai après =^11° ; — H J»Oj-fts Wr5!; —
F écrit -JOrJr9?.

1. 8. D wai^os^O; F G ^a^.o^?o
;
_ H ^r2_^o|so

;
_DF

omm. depuis les mots oc* ^r»^^ t—2 inclusivement, jus-

qu'aux mots • coJ*_s| Vi» o^aJo (l. 10) exclusivement.

1. H. G *-à.*io au lieu de -*-^»'o
;
— D F <*—^=o au lieu de

1. 12. D F G H )<"-^ r^° ^»^° au lieu de Wr° V*°f— 5

—
D F G H omm. U^»U - D 1^ au lieu de i^; — F

V&Lû au lieu de V^.

1. 13. D F G H )—J'*^; - D H 1-=^^, G 1*»^», F r^
)<£«&*}, au lieu de l

i-Nr>
-

1. 14. G Xa-»^; — H ^|'Vfl>
,
DF Wr°?°, G Wr1^

,

au lieu de qt-t^'Vi^^o.

1. 15. F G II ^^-o\so .ro^>
;
_ D F G H V""""S ^? et

ajj. ôSXzr

1. 16. D F G H <=oot v i'nAfl . om-fcLûj-O; — G >Q—9°; — D F

oosi O-Û.0O- — G p^^'^-^3 }=
V

'-̂
, sans ribbui-, — H om.

1. 17. G ^*-»îO au lieu de -à-*-»'©.

1. lî). D F G H V^00^, sans ribbui; — D F ajj. ^Ooi—^ après

-ji=lo-, _d ooaliûoj^ F sJOQikSas]^ g H jal^ûso^.

1. 20. D F G H -r»r* !*c'-

1. 21. G >-*^5o- F -aticcI^SO, H -»5io]^0O- — D F G II re-

portent .0-71J.C— après ^ol iVuqo]3
;

_ D Jsalioo|3.

1. 22. D F —*r— i° au lieu de ^r-3 ! ;
—' D F G H 1

—*]??;
—

D F G ajj. t— après &-*]; H aj. \o<n après M.
p. 0.3, 1. 1. D F «~* ^-^^ ^°"' "~ H om -

<"^~'à
- ' — D F G H omm.

ooi- — D w»allao| • — D F >-*f»?.



p. .\r», 1. 18. II V^r^ au Lieu de V-o^
;
— GH ajj. oUjJa

—

m après

°OT
;
— D F ajj. aussi 0,-Jr3aii?, mais omm. oc.

I. 19. Au lieu de la phrase « ^ &-»-£> |o<n Z-*|5 ^«
v

,«| ]])ïo

oulcpo ^»aiarj|3o
?
G H donnent ^»<noàÙ£;)3 cnJ^. 2.^^o joai yao

J-2.JJ oi^ , oi^»Jî
;
D id., sauf ^»enoai-£/po et . oà »pT>

fsiVj; F id., sauf ^oioàLojo.

p. v^a, 1.1. G H vSVft^?; — DF j^^a Za^,^ oula^ au Heu de

)Z^a Za^ oulio
;
— G w£>2^ au lieu de ^-»; — D F H

^52^4 pso au lieu de V^^-» r2 ^*r*OT
-

1. 2. DGH omm. ~ooi
;
p oïlûi- au Heu de -^ocn

;
_ F h^snj

au lieu de ^^û; — D ^ au lieu de j-=o. — H a—£>«-»

pour *-ûm_»; — H oi ^» au lieu de « ^»; — D F ajj.

]2.0^=£* après «^; — D F U^ëp»; — D F G H Î^^-é^o

au lieu de i|-»?' ws|o.

1. 3. F aj. ootji après ^=^»ï—= ;
— D F V^r*^, G W'V»^3

, au

lieu de V*
,

fà"4'? jà-iilO; — D F v
oi)a3j.s, G ^oîoso^s, au

lieu de »
x
Or3f*55 ;

— H om. la phrase U « l^ v * i «-fa y=>

1. 4. H écrit^^ ;
— D F G H omm. wûAa.

1. 5. DF ajj. P"» après V^1^; — au lieu de >Of^ K°^i ,_Lo

^omJLiû <V*J DFGH donnent i-o^l) ^io ^ouliû ^iJ.

1. G. G om. ,-»?; — DF Î^LocLâ. .-Lu j.*^ et omm. ^-»?; — H
om. Vasoi ^_*î ^ t 'ViO ê —Lo

!
t«o

.

1. 7. H aj. <-»? après V^-*-2 ;
— G om. il)'? ]&* *ri A„l ?2^û ^_Lo

p.'oi.X.

1. 8. D F 5^£> au lieu de îh£> r^; — H om. 5*—O ^ '-=

1. 9. D F G omm. joai; — D ^—* »5 au lieu de ^*-»5; — D
>-»q-»4»a1-2Jo corrigé plus tard en >JgQ^4wà Nn1|o- F o<n

i V

1. 10. D F H omm. ^;-DH ^—Usosifû, G * ^°r^, F

1. 11. DFGH omm. «\; — H culv _ DF ajj. ^^Lûo après V*P.

1. 13. DFGH U-?o
;
-DFGHr»! au lieu de ^) ^1.

1. 14. DFGH ^^ au lieu de ^r*^ ;
— DFGH omm. V*f'-^

V *V,S >Q-'; — D F ajj. oooi après ^a^sh^ûo.

1. 15. D F omm. >^oZ.

1. 16. FG ^Loo% — H aj. |^J-»
r^= après V^001 '; — DF ^°1-^1

au lieu de °1-^.

ë
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», 1. 17. D ^^o}±) (sic); — D F G H <^? au lieu de r~°.

1. 18. D F G H U=<n? VfciO an lieu de U^* PI; - 1» F G II

\iote au lieu de w»?oàs.

1. 19. Dans E, p-="^c semble avoir été corrigé plus tard en P^o.

ri, 1. 1. G om. <"-^> oo<n
;
— DF ajj. l*»,flN après <*-^>; — F aj.

<n-l^ ooai après »^ * ** ^ nViO.

1. '2. D F G -»-»!' au lieu de -f^'?; — H om. la phrase I^V»-*^'

1. 3. G <"-û au lieu de oiZoi^; — H ^-«4Aûioo au lieu de r*

^ * t>S^'.-i . _ D F G H omm. 0091
;

— H om. «-X

1. 4. D F oo3i r-»^à au lieu de ^-»oot ^i,—^- — D F G H
Y±2<LL±C- — DFHt-»? i

0(J1 'ov^à^C G f*v \
on "><n-^£^£>.

1. 5. DF H ^
O iS^lofy G ^cu^3|o|î, au lieu de ^

ruSalopa?.

— D F G H fiûj? au lieu de f*^ f^û).

1. 6. D F G H VM au lieu de V13 ;
— D F G H ajj. ^H après

JOOI ^p».

1. 7. G H ajj. o'ot avant V*-1^-
1. 8. G PV* pour ÎU^; — DFH i^f^ P^; — DFGH ajj.

^oai après ,;-^oi-»£»»j, et ajj. *-*cci après r^-4-^?; — F aj.

)*^
|

.lS après <*-^>.

1. 9. DFGH ^n nÉ O ttoo.

1. 10. E G V1**'*-^-, F P'r2^; — D F ^—»? f1^ au lieu de

]lsai ,_*? r£^,)

_ G aj. obi avant \r£\] — H om. )r£\

1. H. H \aOd au lieu de &-»£>; — D F G *-»oioerLol? fo «oo
;

— DFGH omm. ûiip ^ooiis. \^^ P ^
1. 12. F V^ au lieu de ^ffiST .; — H t^»^ fc

MSO a,
;
_ F

|J. r: m-;Vi ci Sno au lieu de V^ ^ CT N~o
.

1. 13. G H reporte ^? après U-^?; — D VM ^Sto? ^r» r=o

otJjJo^v F id., mais aj. o<ji après P-^l ;
— H « azïzo

au lieu de en Ini'r.o.

1. 14. F aj. poi après V -nV|S
;
— H Wr° c>ai au lieu de î r^

|oiA.î.

1. 15. D F ajj. V iSn après |^û-»?o.

1. 1(3. G H omm. la phrase V'Wf3 «"-^ ^*i-»î° . l »^ o'oi V|]o

j^ln ''O; D F remplacent la même phrase par ^»t-»j |-=o

<"-^»; — D F *-£>£<» au lieu de >-Oà-»0.

1. 17. II ^-noLL* f°°?i — G om. >-»oiaij»î; — DFG ^o? au

lieu de r-iO.
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U, 1. 14. F G *ààCOf!t
;
— II ]X£JQ4 oot piX ^io ^ÛLSJ ,_AÎ ^ . DF

V^X ^ pJûo-J |ooi *ûaJ ,__»? ^ G m?., sauf on pour

joai.

1. 15. GH^ au lieu de \+r*>; DF omm. Pf^î — DFG H
\i é iV>?| — G ^-'rx. ;

— DFG H ajj. w»^als» après ^r\,-

1. 1G. G H ^>oZ p. D F* uOoZ P?.

L 18. H om. P; — D E F ^ûaJ au lieu de <-Ofs -

1. 19. D F V^aio.

1. 20. DFG omm. >û^; — G écrit ^«2^.^ et om. ^; — D
uaaJ^ p ^aaJ ,_*,—»oio, au lieu de *ûaJo

;
_ G \^o2.\

\Z]o . ^aûsï?; _ h omet les mots >G ^ |£^io *s]o

oi^Jo
.
|ZoZ] ^-lo %b^,Z. — DFG ^Q^ au lieu de k*^.

J4-», 1. 1. DF ^«na£>| au lieu de ^»<noci_£i| • — DF «-£> au lieu de

1. 2. G v « n *^s]
7
H r-AA^ax)) (sic); — D om. «-^.

1. 3. D F G H \1^0LD *-»2^i|? l^o^M ^ûi»
rf^-

1. 4. F ^J-»5£jffo au lieu de josijo.

1. 5. D F t^V2^ au lieu de 'r ^-

1. 6. D ^«-*??; — D F piffiVlN
;
_ D F G H ^laLû V^P-,

_ D p2-l^- |cvX
?
F pla-f^o p2^n» jauX , au lieu

de Wr° l*^ .

1. 7. E oénJi. au lieu de obv^.o.

1. 8. H om. ^»?.

1. 9. H om. V^lD- — D )
*lWno ?

t
corrigé plus tard en

pj^OapjV — DFG H j-**-» au lieu de Mf1^; — DF
ajj- l "" après -*»-^.

1. 10. D wianSnnl^ corrigé plus tard en ^otOéS n n 1? ;
F

semble donner ^>qin «NooJ% — G PI j»?^! r=, D ,
»

*">

ffi?.£j?, F |oui f»î^|î >-»'oi V&io, au lieu de r^Mx -

1. 11. DFH ajj. joci après ^r»; — FGH l r-^°°; — F aj. <-»?

après ) t
*»Vio.

1. 12. D F omm. ^a=J^o ,_S3.

1. 13. F G ^cto i à'n itil? h ^ctOé >'n è,"\
y
d w*qin >'n àl? fsjcj;

_ F p^M poiJi»; — D F omm. ?
|oi—X pjio OOT ^-?-

1. 15. E om. ^-*?; — D H omm. Pi après aisJo.

1. 16. F H r^*; — D >cujr-Z.î
;
F H >OiJ».I2:J5

;
— DFH <"-^-

)l_»G_it-l au lieu de c^ —**£; — G donne ainsi cette

ligne et la suivante : P^P" r-° : *-»OTQ-»}*ii 2~»P-^=i? r^
]L,*Q.A,Z oui- >OiJ»ZZZ? pili» . ^.oaJo
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au lien de û»'?i, et F aj. oi-£> après f=?^l; — DF ^c^s?

^àm')o\£i jooiî au lieu de >-»9iîo|£>9 oi^loic?.

p. CVj, I. 3. H place -fi après P? >-»ouû; — G -p au lieu de -f-i;
—

II :^Vl; — D P^a-i -%'l oei P? uiouo et om. fi; —
F -*-^'j 001 Pi Uolû et om. fi P-^a^.

1. 4. F aj. P-OQ—J? après oi^o5û£)
;
_ G H «~»l, I) F P^l 1

,

pour P^»l; — H Ils).

1. 5. D F G II Vao; _ H Vii pour Vio
;
_ F V^ioo pour

Vio.

1. G. D F G H )om ^-1; — F P? Vi au lieu de P? V&io
;

- D F G II w3^»
;
_ F aj. -*J) ^io après -a^-»; — F

r^° >\ PI; — F II omm. oài.

1. 7. D F ajj. obi après oiZolo ,_»

,

;
_ F G vaLOOj£>9.

1. 8. G îooi p£>% — D F qiJoiio-f>.

1. 9. DFG ajj. )o<ji après >-»oioZ^»j
;
_ DFGH jouXo au lieu

de Î«A?; — F en2^4i; H oiZ|U» (,&;.

1. 10. G H jàaïsA

1. 11. H om. p^oio; — G répète , ociZaib Jo,-0 après 1«*-^.

p. U, 1. 1. DF omm. eiZohb^lOO; _ G <nZ5b tY)Q
;
__ D V*-3 ! ^Jià^.

1. 2. G ^H2^ Pi — DF r,
001^^?; H ,

x
ooi2.jLo ^jc;.

1. 3. F G rr20 ;
— F |

7s iS*^S
.

1. 4. D F oiaoM; — F G ^iooj£35
;
_ G H ^r^?.

1. 5. D G H ci ni' .o
, F cuiàaio p0ur oi£ aaiû

;
—DFGH

suotio\<01- _ H oth±L±Do. _ D F (JiiukZ]iO Vio.

1. 6. G <
cula^; (Sic); — H ^ au lieu de x=-\ et om. |>».

1. 7. H om. f*-^ après ^àiO; _ GH ^aiio^c.

1. 8. G H omm. «-^ après ]A°; — D F joci au lieu de oui^
;

_ F P^»r^^; - G V^r1^; — H Pn .^.SS (sic) ;
• v y— F G ' ** " à.(o au lieu de « »iH f=>o.

1. 9. F H a»QJ»y&is»
;
_ F ^^»|o

;
h ^oà-»o

;

_ H aj. oi—

^

après >-O^-*0; — H j-=o au lieu de r=.

1. io. F ^ \1\ \\]<i au lieu de Pi fiai?; — F G Jffoiî^îjJs*;

- D F H omm. |2.J-»,iO; — D F ci^lktu^.

1. 11. G H Jea^o^S; __ ii ^io^o
;
—DFGH ^ r^r* $

<*-»-ÏJl au lieu de 'Ji^.o.èJp >_»2.w»| p^r* P-

1. 12. D G <*^; _ H Va^o ^H?, DFG ^-C ^JUo, au

lieu de P^-P ^?.

1. 13. F «^ 2\iJioZ]o au lieu de Z^îZjo; — D F -*lo-^ au

lieu de 2-* ^

S

;
_ p Wr2 ? au lieu de P^Q-^?.
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Seconde vie

P. cn_», 1. 1. D G omm. ^o^l
;
D F G H t^'"1? au lieu de

oui:-»?.

11. 2 et 3. Au lieu de ces lignes, D ci^ortoo oiZoiC 5à£J ,-Lo? ^*oi

fnaVA joi_^ OCJlî Obi CI «lO 4.Q ],
rifl^ 0l2>2k£>O ^*01">o|_^î

.
]op\ p^»jv — F même leçon que D, et aj. en marge :

jA^lOj-O wtbi ">£^c»
;
— G «"-^Q—SS ?â—O T-—:*o? fsicj obi

|oiJ^.? Obi . I^-ClO _Lo? obi 7i_*Jo-»»?o ^»aiio^? oulVi'ino

i-*"i?i — * **- *> — »? 5À.Û
.

jo'îi \\ - *'p
» wq'.o >-*gio?o m\o

. _k^.<n **"r. Il-fcLCpD- H ukjiîo^î cuirai» hh£i ,_io?

1. 4, H ]2~i^»«^. ^ » N ot au lieu de jà^à-à»^ — D F omm.

1. 5. G om. otXiO; — F om. o'"1 et donne V4-*!- ? au lieu de

1. G. Après ^\i—*A, DG ajj. kiCLààli pWûiJi. oUlo -s); et

après ces mots G aj. encore : <" ^ns o )c5i %^£>Z] j-*« ou^i

" ^- "\ ^ «_v>Q_à.i po_^ \L-i£>0''f)'~)O pc-^ii
. )» >,n\

P^oLo-i V»f**'° K -^'? V^r • ^r^ ?; — G om. P.

1. 7. D F ajj. ^»c après i-^f*»| (D écrit P^»f**i)-

1. il. D F omm. ^»sio-^c>o? Vi»; — F G écrivent **ico^-0.

1. io. F Wr ' au lieu de P^o^? «-^»?; — H 1—i.à^iO?
;
_

D F ^-k^.oi V^ ,_!- au lieu de t^^"? r^CT *
V

-S
-

H. h o-^l-s;]; _ DFG l^o^r*? oi_L^.

13. G ffir^ûûî et om. ? obi ai à ln ^o.

14. F G >Aioo^
;
_ G om. lkl* r

'-^>

15. D <—'? au lieu de r*^.? — F °?1 ? au lieu de f"*^-

10. F I-*-»»- ? au lieu de p^o—J9; — D F H obi au lieu de

ir*!-4", — G om. la ligne.

p. CU, 1.1. D aj. i-s^ après ^oZ.-, — DH 1°"? au lieu de oooiV _
D ^icosi^; — D H oi-cl^j au lieu de maaha)- — au

lieu de cette ligne, F donne R »
'^—»>£— oi^ka}? ^,

>AàoOjjQ; — G om. la ligne.

1. 2. DFG H omm. ^oia^
;
_ F om. r=; — DFG H f=?^-l
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P ^'; — D aj. -*^c après P-^-aJ; _ p ^^: au ];,.,, ,i,.

p^aJ, i-t aj. M^tt *
~

i après Pa-^; — II om. la ligne.

p. >^». 1. 20. V <n±o^- ooai ^ * o « ;
• ]*liï'j "i« (1 le "r-— ; — G

Vi t l^'c ^liôsj l
'

.

p
M

|
-r.; _ H reprend à V*a<n il-Éi-».J.;

— DPH omm. |?«; — (J i--»-^-^- j-*^ ^cn et ora. t^-»J-?.

1. 21. BG omm. Vi>^ ,-*©; — G lf*\ P*? au lieu de If^,?;

— DF if^'-^r3 ? -i" Ken de IfJoio^s ,_io
;
_ g nm . oVn.

1. 2-2. F ct-Lû«4^; — C Wr°? «"-^ a« lien de P^a^*: —
C H omm. «nJLû avant -lr= *-l; — G om. les mots jo-n?

ctll^ pLca# oi lO nVv — G H ^1° au lien de ^1 ;
— C

aj. «^OJ. après "1-110 w3j.

p. ?Vj, 1. 1 C aj. ^-oai après àiûA,îZj
;
— G 1 Jloia^. ^1C-4.?Z|

iV^5
?
pîZOAia.0; _ G «-^? ^»bwO au lieu de r\ <"-^;

— C fs^, «-^ ^-^^1 au lieu de îoo» V^ûZj j^ ov^.
;

— D aj. ^n^, F aj. <-»oia^» ^*-^, après |oot V&£>.î.). —
E « '"inSo pour «n_aa^o.

1. 2. C om. l* »
t
nN et donne jkic-fû au lieu de V^r»^=; —

BG V^r*^° Ifcio&oo, (G V^-j-^o); _ EH l^f-^-, —
E jàiooSûo- F jE^saVio wûoZ ^lo

;
— G ^ ^2.-a.jo

<"-^ au lieu de o^?oa.o
;
_ B ot^.oa.

1. 3. D ^»3ic-^co? au ii ell de oiy£3oî
;

— G aj. l^aiûîZî après

oij£3ov — DF ajj. obi après P^r2
;
— G W***(° V-^r

m_n£ûlo Zoo^o

1. 4. G ^*-f>-i au lieu de naUîs; — après . vé—la e, C ajoute :

a'."i»»?? ukoio-j^iM , o ai S-i ) à *'

t
r.?o -i —»? ei^o—— ^—d"i

V»o^-oo \cjoL^ |^32.J •.. oai_».ji«-Sî l_J__iio)_£i )ué t'n\

.]v~. ^Vi y^gi }5qJî pew —la
. ^»

v
ot p—

—

J * p*o'r.4.o

\aUo
.
^ooi^oi V»V= Pr03"3 V&ealï» a»»^LcJ? ^»v,*| \i»

p^cilco |îau£:o |m» v 4 o p-£J >a^. .•jîoiaJî pps po 1 „

S

:: .«'.-.) , i'fiv S\ l'f"4'? noinlOiiVi

1. 5. C lr*\? au lieu de ]^\ ^?; — D om. la ligne; — E

porte seulement 1^-klCpO
1
1-^^-2. >oJi-à,

)
e t H >0

—

S a,

|2._»lcrD ;
_ F ii

2 « ^-^? llx^lOpD JAaSâ.Z Z.Ti.S4,

ÔZ . ^Sû^. : 1«A.?
;
_ G 1r=\? li-iiOr J2^^Z LJ^L^
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>5*J, 1. 6. G ^j^û Za^ au lieu de |<"-^P; — B om. ^ow à ^lr-; _
B F G )* T «i^iN

;
— H om. la ligne; — E manque.

1. 7. C jooi au lieu de ?ooi ]oai- — CG pNfr v n A.
;
_ n om.

la ligne; — E manque.

1. 8. C lr°'àso, F p,-oaso.
?
— B G reportent 11

—

k-^-nJ après

l^oaso; _ g om. V^^l '^; — B CG omm. ^r^>; —
H om. la ligne; — E manque.

1. 9. B C ajj. Hnms j après P=^'; — D F ajj. ct-1û^ . oJt^o

après pa^î; — G aj. l' T'H ? P"-1 V&io après Pa^'; —
CD ei^LOoioiO

j
9ans ribbui; — H om. la ligne; — E manque.

1. 10. DF p-liàs) pour plais) \^o- _ C <lo<n P^"> ;
— C aj.

)Zlh^S> après qik 'V .T^ o- — H om. la ligne; •— E manque.

1. 11. C om. MOm5, et aj. ^lXn'S après P^H ;
— D U-ïUâio

Zooij — H om. la ligne; — E manque.

1. 12. F G P-^v - n ^. — H om. la ligne; — E manque.

1. 13. G V-^-»? au lieu de V-^1-»? ?n iSoo ;
_ B R^û^o,

F )2^D5)î w2|o
;
_G^' au lieu de P'; — C ?0jàV>oo

V&2^î ^s) )2sJàio?)î et om. )ooi 1—3*>; — C F G ponctuent

) 4 é'o?o — jj om. la ligne; — E manque.

1. u. D aj. p-m'n ^o, F aj. p -.M'fi o, avant plia)*
;
— B om.

pl2i=)'°; — G j«-»js50 au lieu de plitta}?
;
— G -^y»

oaJy^Lûo )ooi au lieu de )°oi ^y» ;
— G Q^»° au lieu de

Q- -"' P^ 1"; — C om. W"V>
;
_ H om. la ligne; — E

manque.

1. lô. c l^»r^ ^l^S au lieu de «nZO-»^oî V^
;
_DF^

<sil^^^sx^1 r^-^; — G oiZ.J-»r^l£j5 .-a^ .»} \^
;
_ C om.

Ioti w2y» et donne ?
O ééXo )ooi J03^aS0^ — G )°<" ^.j*

PliiiP > m1,-ql;
;
_ B om. P^H ;

— H om. la ligne; —
E manque.

1. 16. C om. Pr=?; — D F )Zo%^o
;
_ C D ^a|, F ^y», au

lieu de ^-^=1; — C P?? au lieu de P?; — H om. la ligne;

— E manque.

1. 17. C %
ooiJ^ au lieu de v

O0U^?î — B D F H-C^oloo (D F

sans ribbui); — G ci2.»caiaLo r.É^> ;
_ H om. la ligne; —

E manque.

1. 18. F V^ -^?; G l£>o&^>; — H om. la ligne; — E reprend

1. 19. C om. *-»r»-
p£«io

;
— E G >o^a*o au lieu de ] * ^°

>nS *.; _ C V*-»r° au lieu «le P^ût?, et aj. \sl22L3) après
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a_i, 1. is. C 03i tas- ]5 D F G jooi yns; — B ^«no-i-so, d E G

wé»2^sZ)o, F j^ao ^»2.vsJ.jc, an lieu de -»û—s*

—

li . _ c
-4-ijJlo (rie); — F o« a^^°, G °<" ^-^o, au lieu de 0010.

1. 19. B place a^ avant \±s'd£> >a^.
;
_ c M au lieu de VkS">;

— F G omm. n.

v
-S

.

1. 20. Après i" *^ ? H donne : Je*-" y^o
. P ,jJ

. Vso .nm t 's
)

ylpjo

. I*- -^, et reprend ensuite comme les autres mss. ^y*31

Of- etc.; — BCFGH o}-o au lieu de t^V»°; — G
|i.X»o5 pour V^ooîî.

1. 21. E H v » 'ri É " au lieu de r-*5-*^; G rr^?; — C D F G
Ij-^3 au lieu de If^3-^; — F aj. V*-*r° après ^*?.

1. •_>•_>. B o-*s-à,j P au lieu de ^^?; CDF >-*oio2s-i^.
;
EG ^-^;

H ^»oioû-4^9- — F aj. ,^jlc?£ioo aj>rès r^r*01 *-) — F
aica^o ^ au lieu de oioV^>; — G oioo]i£».

1. 23. B I^aC au lieu de If^; — DF o'ai lj-^£; — G om. ^j;

_ E G H )
^ OO' au lieu de )

i oo; ^. _ C

1. 24. Cette ligne et les 18 premières lignes de la page suivante,

jusqu'à <"-^ 1CCTI.J. exclusivement, manquent dans Le ms. E
dont un feuillet est perdu. — C }oiioZ ,—ij-àoi

; H ^r* 31

jeulcZ. ^à3
;
_ B \£À louioZo ^olo; — C G omm. V°';

— D reporte \^"> ^ol° après » oJj y—i-, — F Ve ' J«io^o

>^J, 1.1. B . P^J . f^)o V^> ^»? )saaa2s|
;
_ H om. la ligne; —

E manque.

1. 2. C P^ au lieu de ^^j; B o-*^; — B \zojzsis] au lieu

de Wr5
;
— DFG P^ Wr°; G l^iiKisj Pao? Wr°;

— H om. la ligne; — E manque.

1. 3. G lo«-J
<J pour lo«J?; — C om. <j après PI; — H om.

la ligne; — E manque.

1. 4. G Xj^&s] pour V^iosp; _B place ?
^k^ avant V*-1^;

_ C om. Wii^
i
— DF jZoS É ^On au lieu de 2>-»|L4-0;

— B V^Ls au lieu de Pi, et aj. V*-*!- après IV*^5
;
— DF

v l au lieu de Pî ;
— C iVs^ \+l&z\ &*1 <J ^r» f^ -^

••^^f P°; — G W^b Wr° M \iV rH ^=; —
H om. la ligne ;

— E manque.

1. ô. B &») pour &*)?, et om. î-*"*r°; — C om. ^-*1? et donne

f-»i au lieu de }-»|? ;
— D ^-»i pour £-*î?, F <,

ooi_s i-»| • —
G om. à-»|? et V*-»!-2 ; — H om. la ligne; — E manque.



f
i. 5. (; -tiJû^ , é

v ,*)o ^onw t q j au lien de ouSQiao Vaooi
5
—

F ^oin «
v

a.J; — C II V*^ au lieu de l**^, B D o* 2-^,

F ci > - i O - — au lieu des mots —^ )^Jols
t

- 1\ »*oin *S i»

U-^, G donne if3o'fi,qS ov^. 0001 ^ « :i7 » -Vr> 2.s_»V»^2: ^
^ ),^o . n*- ,'-.'n'fiS < éé-a.) ^mài'n' , . oi&i*w r^o P-»J?

1. 6. C (ira. U-^?; — D 1?« «^X?; — G l^O? f^H?i et om -

|îoi- E I'
1"

)
? ''-^ p^o ouli. ooai ^gin v,^o.

1. 7. B <—»? oai au lieu de ^r* <?1
i
— E om. rr-"*i

—""> — 6
««S* *i au lieu de f10 !; — H om. «—^.; — B D E F G

, oci-^ au lieu de «-^; — H om. i
*1 ?; — F aj. ^«io

jeiAo oi-â-àj-D après j©"1 ?, — C aj «-^. après îooi ja^alo.

1. 8. F i-»V=^=î (ifc;; — EH 1,ûJo V^?; — AC If^V^ ;
—

C j^CpO.

1. 9. F l&**r*1; — CDEFH ^éJ»^*J, - B j^ao^ >o-us2.ao

|:^-.
r
*

:
_ G j^so,^ >cuiuZ2.J

|fû-»)

—

cjo \—£>'i V-ol^o

1. 10. C aj. oi-iûi.TO après ^?, et écrit oVfi i.
;
_ G om. ^*^wn

,

et aj. j-û?^ après 9«A

1. 11. H jooi oZZ) |4g*a*9 pJL# V^iû; G looi V1^? V^loo

\Z-jjaa. ^ai Sno ^S'/T'-no ,_*5
;
— B C D F H ^aso;

_ G ,a^-lP 1r"SM.

1. 12. F G 'Ukoioûsli au lieu de Q^sjv _ G f^ 2^3 ? a» lieu de

, ,-^nl?- _ C reporte l**,nS après ^o^U?; — H fc-»P

, o,-^nT) V*-*r° ^
051 ô!Z»|9- — F . *v.1j , qJot jS? joctio

;

G oo<" aV
JJ *£>j « v. n >Qi. I^"'"^] ooi ,^.0; — e

om. ^ ' ^-g*.

1. 13. B om. V^3"; — BDEFH v*-
3"^? au lieu de ^4*»?;

— C om. V^30-
v^

»^™ Î"1
, et donne .^oJoi ^o—1| Q

—

±b)

V"jll* -*9iO'^û£V — G om. )Jlso-0 ^ «Nct |oi
5

et donne

1. 14. F V1^)? pour r=^l?; — C G w»ov-OoZ ^-Qû H ^oiOj^D, au

lieu de ^e /,'Ofi.

1. 15. C VÉjJttEP au lieu de V*J^=) o'<"-^-; — G ^»i
'-c

) pour

Ciàol- _ F -»,' au lieu de >2—«: — G ai. ^-n-O^-a^
r- M; — F |-».? au lieu de 'A—^?; — G aj.

*ao\ à 1|
"~

i no ajirès *^fliOj-Q*».

1. 10. C F G H omm. oooi.

1. 17. c V»l r^*"-^ au lieu de V^"5
.
oJ<^; — H V^3^5- ^*

et om. .QJoi; — G aj. <-»oio^-iiC? après V»"
3^; — G «-^

pour . oai^
;
_ D F i i^<l

v
; — B E F G a&ào.

f



I>. <., 1. 16. DF 1^=0^ obii» an lien de gij.^VffS
;

_ j[ ^^ ^oo^.
— G pf^ajr ;U1 iieu ,je ]ioai».

1. 17. B aj. ^oiZZjo après jf-^ ',n- q v. _ c ftj |og,^

I. 18. D M^aio ev~o? >a^î ^^oi; F >o^i] K»r-° ^r*OT

JctiJ-.P OU.OV _ H ci—Crto V1^^ ooi ov^ *^U| ,-»5 ,-a

jcu^P >o^à.|
;
_ c om. ir-^ ;

D F I^O; _ B ^oj'oi

au lieu de ^^i; — C aj. V»î après tt»^ot
.

1. 1!>. BE \^o
v
la££i'). CFH <«yHa?; d ^jJom^v g

^_^ ?
al^]_^

?; _ F Wr^ après -oiOûs'l, _ G om.

r~; — C W^ ^ci^o^jqûJî oasj au liou de ^oioûsj

I. 20. G fc^^-^ ^oio-loo; _ c f=> au lieu de jai.; — D
Val au !ieu de f=^î — FM -oiol^ojo ail iieu de

f ^»; — G r=^i ^aïoiasoo au lieu de f
n ,S - _ G om.

1. 21. B om. oosJ, et donne oooi ^iSiit.? au ueu jg .^5.
— H r=o au lieu de ,-»? ,£> — C om. ^f^10? «^^.01

<"-^>; — G ^oio^^oî ^oJci Oj^cjo oaaJ _^? ^_
1. -2-2. G ifJo^ M. _F ^o-loiû^; __ H ^oJj au lieu de

^»ena^
;
— B G H *-»otq-osjo au lieu de a n qjo

;
_ j)

aasJo, F Vljo, au ]ieu de ansjo.

1. -2:5. G ^»oio^do au lieu de ^eujJo^iiJv _ b ),*«^o après

«-^» ^f^; — DF i°ci ^-»fA,, et omm. «-^; — C ]-"°^;

— G l*
-"?^o |2^s^> >-»ff'-

p. Qj, 1. 1. E l^r^ au lieu de }A£>505
;
— DE F G omm. looi; _

E aj. looi après s^81 '
;
— H om. V*-»r°-

1. 2. BDFlaûau lieu de V^; — B écrit U^.
L S. C H s-J-»^ au lieu de ^JU^=?Z|

;
— B E ^^» ><a •»?

^AlAa99)dj D F ^Uf=SÎ° ^^ >«-'; G v*^ >°r'A et

om. s-J-»fa?ZJ
;
_ G om. l

^nmq
) ^»? Poe-».

1. 4. H)^P au lieu de ^^^J P?; — C <*i—^—3 au lieu de

oi^û-à-Q^
;
— E m-Saà.0^50 wé-nall^v _ G l'oiaJ Vé*^

jooi pJ Vsa^LaL^j? mj^? aij—^_sî
;
_ au iieu de notre

phrase, F donne )
" ->"> *—*"> ]\-*f ,

—

- ^oûûIas] _»•) Para?

_ D F oaio au lieu de <=<*; _ G H <^*? Oj".



- \A -

V»oiAo
;
_ c (i k^o pour 2sJU£).

1». <», 1. 3. B aj. o»,-^ -j-») après ir-32—^f3
; — F G ajj. |ooi après

f^; — BDEFUH K^° V^- f~.

1. 4. D F ajj. V'1 *'"1

'

-
"

' après ï
*'

t
nV

; — B om. <Jfrà^ ^»]
;

_
A B D E F G H ^iû^.o

;
_ H ^I^aSé. pour '^»jL*4^>.

1. '). D F looi m «â
-

*.|
;
_ G aj. làê |

nN après <" " ^ *1; — C

om. ->-»); — F u*oiOa^Oo1î au lieu de ^qio *
v si?

;

— q
-* (T,0

?)
1 ^ au lieu de <"2.o ^ — F aj. >-»aio *v,Mo après

1. 6. BC oOaiîoa? ^
vi
P°; H oi Joiîaao ^^o (corrigé à la

marge en ^s
1y
i2xJo

); G oOaiîaa Vi» joci ^s ,po
;
DF "-^P

oOotîos ,_^s ^canJo . otJ^»*) . — B r=> au lieu de ^o2o.

1. 7. BFG omm. ^>oZ
;
_ BDFG ajj. V^r° après -p ,

.A\^
;

_ E V^r tr^^; H V^r J
'^'^N ;

— C ?à-Oî

1. 8. F G H ' tffi q ^l; — G aj. «-^ après ^a^sZZ|
;
- B oui

lyjQlo^S; _ F -20jJa^£S
;
— D F ajj. 1^- après r^r" ?

— G aj. >**»1 après t^ï^ -

1. 9. p,CE ^ » ^
t
1ff>iS

; H ^ i -glw.P; G^so^oaittaP ^-s]- DF
VEjJJûiP; _ B om. P^?; H p^o au lieu de P^?; —
C )

^ à ^ ,r> ci^ ^âi;:l lVs~ P'nso
;
— D F omm. P^»?

et reportent IV^ç5 P'riSa après <n-Ji> . m à i ^1|
;
_ G

-l_ .
w.a; /] jp-v- jw«ir' ffiit'nSo,

1. 10. H r=° pour r=; — C m^La après jàio&O; _ D F omm.

|àio*Qie
;
_ E om. >c^C; — C G Jo^?; — D F If»*-»

au lieu de j-»£**.

1. h. CG r^^ P; — DF ajj. jooi après r^1^; — G- «-^» au

lieu de ci^lo—^; — H co^£io|o
;
_ D F ]=><" \ n a,o

1. 12. C 1f3a'-CyS au lieu de <*-^>, et aj. 1»»!^ ' après 2.^p-^|;

_ F G P-^l au lieu de 2.-»p-É^|.

1. 13. D \on ^^i£)
}
F «^ ]°* ^iiio

;
_ H Wr5 V-^"1 ?; —

D F P^Q-^? P^r° au lieu de Wr ?', — G aj. 0UAjiO

oi^Iq^» après "r^r ?-

1. 14. B i*la^~ ,
r>; — G qi-oi t n 'n ? ifû^jj _ D F ^1° pour

*L
1. lô. D F omm. j*^; — B D E G f^^?, F f^-*3?, au lieu de



p. >, I. 9. G aj. Ioot après V^-»'; — F U-*2 au lieu de

DF v»oia.*,-. ^ .*.J pour -*~i2-»^
;
_ (; ,„„ <-i_l^ ^^.^j p0;

— C ~»012^Î^J po ci_l^ -2~^J pi.

1. 10. C i-f'r4'; — H -^.pi pour ^a^»?; — G aj. -i-l^ après

^^?; - I> i*f»r* ^-^ ^P' l^, F ^-P? X*f>
ji^-4, ct_1^d

i
e t omm. «-»oia-^i>; _ y <^»? ooi°; (j Ij-^v

pour l^ l
j
C'.

1. 11. E F ^--i; - E F G H ps^.

1. 12. E om. -»5io2.w»|
;
— F G H Ja^s^)o

;
_ D p ajj. ci ^

après > W éq^|o; CH ajj. m-^> après P^-J?; — B \~£^o

]i^-à, ooi I^Jalo^a^, oui» 1^J^

1. 13. C om. IfJoVipS
;
— C ^^oio; _ b U)-o et om. rr»r»*

051 ^j
;
_ DF ajj. jooi après %£>£- _ B om. IfJalc^si.

1. 14. C aj. ^»oi=^. après ^-*JP; — B <-»3in'iw , au lieu de p»

NAJ»; — E T^r»01 et om. <"-^.

1. 1G. DFr^l-l;'-C^ \om \±\- H l=*n-^ ]o9i |-j
;

_
G >-*Jl V^O; — G ooi ^b^£3 ^o- _ p **^»i jZ.^i< ^
JOOT Ol»»j

;

_ E om .
|C31 ]\£i *à^O.

1. 17. G om. ^?; — E «JH^sj au lieu de ^-^ ei-ûî^sj.

1. 18. C -H |ooi )±Lo; H <n^>? oi-Hû jooi ^o
;
D F G ajj.

joci après V*^ ; E aj. -«*-^ après cullD
;
— B C ajj. «-^»

après Jtt^-i; — F G H ^tusZZ.).

1. 19. H om. ooi; — CE F omm. poi; — D IfJ^s^s p5i osi.

1. 20. B >m^ a V>
;
h ei 'ff t ^-ri, poUr véV/H'^ _ b V^-c© V^' ';

— D F lr^=? pour l'r^Oyû et jooi ,-i^i pour '^—^1
;
—

EG ^oto-^cOj^o pour Ir00»^ — G jcv^sJ. p0Ur ) * * ">

et \-lû^| pour ^1.
1. 21. G aj. P^> après -^o

;
— F G H ^'? f»&-».

1. 23. B D F omm. |ooi.

1. 24. DF omm. M<=5 ;
_ CEFGH ^obJL\ au lieu de j£>?4;

_ DF i^ '^" au lieu de f^î — BH ^ ,J
* ^ *.. au

Heu de r^3
) v ' ^"-; — DF V»=>? t^-»-^^ <^~ P P^= ;

E V»°? vU Ĵ '" P? P^î G V»°? v 1 ' ^" " P^ ; C P^ r-

^i" v « ^ »« V 1 «« 1 ) et om. P'oi.

<», 1. 1. C aj. \^2>4 après t^ ?; — G .^JLoiaa^.1 ^ H V^iô

r-î-cios, au lieu de ^J-sias^; -Gom.^;-D '*•£>

IV*v° P^l v**; F P^l ^ *^p ^-»? 'k°.

1. 2. C P^=4 O01
; B P^ p5i on. H pe* au lieu de P^;

— B om. poiA ]- .
-"

;
_ C l«Aî pour P«A.

;
_ G



\ç, 1. 15. C aj. ]»*».»o après W>.

1. 16. c PM.
1. 17. DF w*oi.4 lnS^o^àJ?

j
)0lir ^tuaJo^^-i

;

— p |n«i , a „^V«i.

- G om. 1^2-?; — C H If^? au lieu de 'r*»o.

1. 18. D j-S^ r5*5?, F r^x ^ 1^?; - B D F omm. \om.

1. 19. E IjJQiDj-k3
;
— B p^*ai-loo au lieu de l^V1^ |o—k,o

î?oi; _ G loi; DF wâOiy^. _c|^ Pf^o^ |oi.
;
H

pLco^ P^o,^ |a-Lo.

1. 20. D F «~»? I-^oS éS ,_ic
;

_ G iV*^? -ûâ3î
;
— B '-û^J ^

\yAi jooi; _ D F vl? pour
<J.

I. 21. F i^a-^j? au lieu de 1
^'flt^

;
— H 1'^ ? U i 'nt.Z^

_ C îooi aaaJ yso; — B D E F G omm. ^aaJ ^o
;

_
D E F G <*—*^)o

;
_ B V-J*—^. <n-^: — C G , =

1. 22. C aj. ]om aprè8 f-io?; -BCE P pour Q^; — G P©

]o<T! pour o^ |*jio
;
— B H r̂ 2S2x>- D F ^-*"^S-i P©.

1. 23. B ]om ci w\t \ pour looi i}-; C ^ou*}*. p ur \om 1}*»; —
C E omm. ^|; — C H ajj. l^-J-sl avant i^P^; — C

)V^° au lieu de lf*V; ~ DF lï-s^ l^nS iSo ^\ P|

1. 24. G om. I^oS'é'S ,_ào ,_*? vM£i j et aj- """^ après >0-oo
;
—

F om au lieu de pcn
;
— B P<* ooi

;
— C P<" IjJaLo^s.

p. >, 1. 1. B D E F G oiJ^ ^Pàloo \om ^nV,no
;
— D F P^l t^°?

trii^ alS>o
.
jAaoî 1^»1 <^DO

. j^ 1_3|
;
_ C Pic©

om au lieu de alioo.

1. 2. B <^-ls p au lieu de ^ls P; C D F G ajj. <n ^- après

^ls; G écrit ^V3 ;
— B om. om IjJaiû^a^.

1. 3. C D E F G omm. oai
;
_ D F ou^V»'? ^r* ^-^i — C

f??^i au lieu de j~»^?; — B K ' ftnN ,

1. 4. C l^QiOî au Heu de KkS?.

1. 5. C om. |f£\; — G aj. ^oJ) après 'M—S — B D E F G

t^r© T^r^?; — DH ^ooUio?.

1.6. DE F G H M ^^»-, — C >la«io ^-à^oi ^io ^ ^
^M ;

h *-»M p^àilo ,-a^,0i ,-io j-i-^ y«; D F j-s^ r-

pj , oaulio.

1. 7. E IfJolo^s _»? om- — G jTuLsoio p et aj. «_^ après

jooi.

1. 8. D F )?<n )2.r>Qlo?£^.
;
_ F *£arL*J o) ?asm1

;
— E i-»-û^

pour i-û^.



— cU —
1>. Ji, 1. 14. I? jàJ», F f£»àio, au lien de V' *

' "
•, - I) |on >V .i

1
;-

""r^ ?; — D E F , ooiJ_-=.
p xu "-•=; — D F -i-~':i»

1. 15. D F U^r t^? «f^ ? '^—^5 — E G <-»oio$—ooî " —i-c

V^i-û; — G oi-oûî V^o
;
_ d p aprè8 cn^oûio ajj. P

(D -»?oj) ^o) -éJP ooi jLsjo . \^i ^éJ}
;
_ j> ^ au Heu

de ^?oj.

1. 10. G om. V^û*; -BCC m,, m. -»Jp; — D F ajj. P après

-*JP-, — F G wausZZj
;
_ b aj. -»JP après -0^; —

E om. V&io.

1. 17. CE ^,-»2.J oj ^DpûiJ; _ B om. <*f^ = *.

1. 19. D F o-oi oi_^û£>
;
b C eiJi.a££>

;
C om. |o<* après M*^°.

1. 20. B *-^-»|; — C aj. oui^î après ci2n^û^.

L 21. D |?oio au lieu de |«u»SO; — C ? ^©r^> au lieu de P^;
— F «-^rx; — D F l-Q-»f= "^° au lieu de 1M°; G
Jk^O; _ D F <y»l?; B C E G H H?-

p. ^, 1. 1. C r^-iJ? P-^ )^Lo P.

1. 2. DF >-»cio_i[J|r> <ooiZû£>5 ^jo au lieu de ^oailoûio; _
B Vaoo

;
C D F ^^>.

1. 3. DF .
x
oïZ| Va^o

;
_ DF ajj. w*s2:-a.| po après V *S^ ^

CT-^-; — B om. r^l] — F aj. ^aJôi avant ^-^.

1. 4. B C D F G V110-»^^; — E anâJ? f oJâi pécule <^°.

1. 5. C om. cooi
;
_ c M au lieu de o~lo.

1. G. C ]l^e-t au lieu de 'y- ^ v
oenjio

;
_ E ~»oio2.-.*j ,—

s

au lieu de *-»<5ioZ..*|? ^ e t aj. t^6^- après ^o^r^i — C
poi »? OOI.

1. 7. C F ^9ioI^
;
— F écrit MV, — E om. 1oot

;
— C G

^?°1°; — F aj. ^»? après V9^-

^

P; — H om. P"-2^--

1. 8. DE F <-»9iîo| jZ-J-àyLc? «-^»?; C l^nw^j po^i |ài,,iS

1. 9. DF r »S ^ a^°; — C ajiaffl au iieu de ?
n « S ^

;
H

}9oi ? é»
v ^ 1-aar po

;
_ DF ajj. *-*r* *P*ès 1?»»; — C

M M.

1. 11. CH ^11©; — BEG U-^H |
M*»\VlS . DF l^o^

1. 12. F P*-»r° pour P-^=-ï; — DEFGH omm. jo^; — B om.

1. 13. B om. i-r^; — C l^r^ ,
t r>

^"
l° <^V* r^i G ,

—

-

1-r-— * ~ -J- oosi _._)—

1. 14. B om. 'r-? .om-àio,^ )coi i}-:.^ j^.



— cn^ —

1>. t, 1. 24. B ^â*- au lieu de v-CUBJ-, — D F omm. f^; E Vl. pour

1. 25. B aj. looi après ^oJiJttJ
;
_ E F Vn

'n »Va ^J2.*_ai_J
;
_

B D F G «-**—^>?, C k)^-^û?, au lieu de /CW-^O?; _ C

«-»-aJ au lieu de ou^Oj-, D F G V^ ^.

1. 2(5. D F G *-»2^|o
;

1} ]Ld pour **àio)
;
_ C D F G H U-^?

jooi
;
B ]ocn looiî au lieu de i°oi ^iû?; — C om. V*^ '.

p. j», 1. 1. C V*' 2^* au lieu de V^ i—*y, — H om. l^r-^?? — B

1-^? ^2. \^> )ooi >oV°.

1. 2. B C fcr^T* COm ^4^?; — B C D F H V»00 , G t^? r^,

au lieu de <-»£—o)o.

1. 3. CDEH omm. joui après Vaè?
;
G cto» Vûld?

;
— BDEFG

omm. , OffOlo- — au lieu de ai TnlomN
? ^-»|

5
B seulement

oLiûJQJff, E oi InlowS; yor°, DF - "*" ct InlomN? Jcjio,

G looi s^aai: ci inlomN? >o,io.

1. 4. B om. ^Wfi^ ^0; DF Jo^ |<=oi . n
rç

1 ? ,-Lo- _ C

V^ au lieu de <
x
<=4^; G >o^-o)—l; H ^—%—o

—

l o

(sic).

1. 5. G 0i2i£»aa£>O5 o\±**?
;
— B H omm. -f-»l;

— D F G 1^
pour If21^; — D F v * ' nn

S

au lieu de v* 1 -̂
?
H v '

v^
(«cj; — B C D F V n "s au lieu de V n *»s

?i — E r^ï±°

pour <^*£i£°.

1. 6. C V°r»? pour po-o-f»?; — H om. aihi* ^j.

1. 7. D F H Pf-P; — D om. l°oi après «-t^.

1. 8. C V^^û^ au lieu de V»-00-^ .

1. 9. E G tt00 ;
— C rH au lieu de r^»?; E om. ^»?; — C F

I. 10. G aj. oi_*-^J avant ^OovlàO; _ B \t
sV> -> ^ au lieu de

oi ^ Y) SVf) ,oovHû- — C om. ^om-lio- — CE oifVlWl

au lieu de en,Y)SY)o
;
G oijioa^; — D aj. ^r^, F aj.

^is joylûiSj après ^ooulio- _ au lieu de U^°? ^»^°l Pi

V^^ jooi, B r^? l
,NSo

, C IéSS^ PI.

I. 11. BC omm. , oau^s- _ B ^oico]^? an lieu de v
081-»?!^ O.01?;

E ^ooi-»?)^ ^ oui; G v
O01-à

-U
O

-
0,O

'>
~~ H aJ- ^^"^

|o<n après • O0l-*?i; 0,T| ?.

1. 12. B F ^^^O; H looi «Ja^jO; D G |oen > n Syt
_ C H

oif^ au lieu de m-^^J; — F po&xspo.

1. 13. G r^»V^? au lieu de r^^tf] — C OOOT V * n *^?î —
E G omm. Ro^^; — B 1<V^ ]om \\±.



p. t, 1. 2. D G 1*ïWV>? pour v » nwSnv _ B om. la phrase ^«Jj ^^
jusqu'à t-°r*^; — C l-o,-^ l2** -»Jl ^-°?î — F

P_^P " •"f.' « |L2
. |1 ..^ii, ^^.Oj-uli- )',fr'.o? ^-é^ > ilSi

. +5^:^ Ui>^; — c l^'l ; — BFG on . ^ 4,o^? V^.
1. 3. B om. <s]; — D F V1^ 51

.

1. 4. BDFG omm. «-^; — DF ajj. «-^ après r^-l

1. 5. F ,-srt.ij au lieu de f^?Zh — C oi-^»? ] m « ^ v
> pour

1. 6. BFH omm. Ir*^; — B aj. ou^. après oooi
;
_ C ,ocui-

au lieu de ooot; — D F omm. oo<ji.

1. 7. C D F joai 2.\^>
;
— D F ci l « n *.n A> -ioia. rfl°; — C om.

*£>Z
;
DF I- au lieu de ^~; — F écrit 'Vj.

1. 8. F ^f3^; — G ir- -pi.

i. 9. b 1zo ?v * vïN ty l'^i-, c |zo^ >vtN 1^1 ty ;
_ c

aj. n 1 é n 4.n à> après t^?; — B om. j—= et aj. I
031 après

^-S^'; — C ^Sd, G v<^=, pour ^>?; E <-^»-^l? ^^?.
1. 10. G om. ^; — B om. «-^» ras "> i—*l r

n s
?
— C om.

f£>)o- _ b r^i© <*-^>
l

<" ^'^ PI.

1. 11. C P^£J pour U^J; — D F ^»}£>2.J 1 ^ v
-?? au lieu de

«^f 2.JO; — B t^? °.ot au lieu de rr*»"*
01 -

1. 12. B C H r^l°; — H om. «n- — C F H? 1«A.
;
D 1«A

1. 14. E G H ajj. ^»W*cU. ^| après <n-o P) (G écrit ^?o"cLà.)
;
_

B D E F G r^^oi ooi j^o.

1. 15. D loio pour |«. — D F H -»^l; — B V3^ '
M ~ ») au

lieu de ±A \-a-S. l^i; — B V-*'^ PU?; C ^oo> PII?

1. 16. B lyJâioo au lieu de V^- -

1. 17. B V*310^- au lieu de i^f-°^-, — F ai£-»4^1.

1. 18. B om. |<*-^? |^a 1 n? Ip'n^
;
— B r^? Ç<ï> au lieu de

^-fcj-»^!; — Y V*-*»-2 au l'eu de r
1^2-*-

1. 19. D F omm. Vru^.)o.

1. 20. B E omm. V» ^5?? — C |20ia»oiiD au lieu de V» ^?;
— B C omm. 1<=<*; — B ou£> au lieu de t^-10 "1

;
— D F

é^'iràà£) i
G 'r** r^ au lieu de l'r*^3

.

1. 21. C eiJ,Ja^? \ .^n«V. V-'-^r-^i — C om. V-3 "", — B om.

^A^IÎO^Î,

1. 22. B H ooa\ .Oouk^] V^ 51
.

1. 23. G r^ -



- ^
C\, 1. 8. C H <~»o-7i . ipo). D F «—^ ^»oo» , jioj

;
_ b aj. -f-^r

après ?n M\o
;
- AB6 P pour P?; — C +^ P ^-loL..

1. 9. B C F G ^1 pour ^)?; — C v 1 "
V

*n 'n
;
D E F G H

vJ "t'r^, au lieu de ^-"^1 , «m'^ ,

I. 10. H i^—?? pour |& ^ " » ?-, — DF «—so^j^s? au lieu de

uunnSS?. — G °<" au lieu de ^^•",
;
— E orn. rr*?5

—
E m*-^° l^iel; — C aj. looi après f-

2^; — E P<" au

lieu de ^looi^ — H om. p^><*i; — B om. la phrase ^ aN qi

«^? jusqu'à P-31".

]. H. C H r
1^! i

0(" r^n <-*? 9**0 r^°; E G rr»? '**£> ,__LO

)z\à \av rr^01
; B D F W© \oht ,_»? bh^s ,-Lo; _ b

om. \hu n ^ 'r>,

1. 12. CH nnV'nZ|o
;
B Q-Cl»^:|

;
— BDFG omm. oooi; _

B C G H i^kJ) «-^ . op^Ji.

1. 13. B P^^? P50^2-1^? «H; — C D F H peoaaJ ^»|-
7
_ D F

^ooi au lieu de Orr^î — D F ]±oh-à±c-) p^l.

1. 14. B om. |£-É»a£Lâ.Z.?o
;
— D F P&\ •^r^01

-

1. 15. B om. <"-^»; — B )^-ob * V)N alLol.

1. 16. B om. V^r .

1. 17. B om. i*^é; — G Pal^* V»°>^ ^a-^.v — C H ajj.

^? après °oi; — B lr»^-*- V2-»2-^ H )i
A ^ à' (*ic) P^'H]

F p^o}*^ V^ ^; — B qi 1«N
t
'^>.

1. 18. B om. ci-iLâJv -BCGH|ooi —O; — G oUHas)o.

1. 19. C om. r^r^; — G en ^ '^^à
, ^£W ^r» 1*; — D F ajj.

ci_^ jo<Ti après f^».

1. 20. B î°<" f^l; — G ffL^j-ûvJ!»
p0ur

qi^VnN
,

1. 21. BCDFHils.G +^=, au lieu de Mû; — E om. P-=^-o

^ ci-li. joei et donne <"-^« ji^î.

1. 22. B >0£&oZZ ^osà^lûî piûa^ e t om. Ir-*"10 ;
— D F omm.

f^ûû; — F ^^; — D F ajj. ,^ûi» après Ir"^; —
C If*»^ ^1 pour \r"^°; — G (JracJ

vé YimôZZo lr*»f ;
—

H Î,mZo >oiaoZZ +1uûci piû}lo |ilûo-»
;

— BCDEGH

1. 23. D F -l^cus ji^^-^û; — E G H t^3?'; — D F o-^°

pour oJiû o).

1. 24. F G —>^J pour ^Xo
;
— B <^-*-*» ^^^o- D E G H

i. 1, 1. 1. B om. !*£»; — C l^o^'n-S pasoiàio.



(Ms. E, add. 14655 du British Muséum.)

1. Gr. aûpov.



L3

^L3ljT< . K'Tja.^Vs» ^.A >CT3<VlCUtJl <\CT3^ . -Aj^I r?\ \ «\OjcA

<\<\cn <\»=»i-o y-j-\jcn . c\c\cn ^_ji>and03 tC^o-s»- en\ac\ ^_*n

5 ,

1

<U-ûûT<'a>Kc\ ^.TJOaCX rCcTljH-a 1<XjïV-0 r^'v^â c\cia OlClA

TÉA-a^rC. rC<\cn yy*.A& ch.\\,n Tvtûai-s^ <u ,s\, iOL>ili'cn.^3

10 . V^aLAoUn VCUkAXJ 1<An TÛ-S^K'. lOiai-^A C\C\CT3 ^,-t^.Jl.â

Acd <-m -s. ^idun t<!_l»-»t^. t^otcxt^» Vc\*vxJ <ûau(\

^-•n t<1^x_jsw . rCox ^ \cri-A K'i^K' va_Aàx_Jc\ .

2

i<_scnn

15 > ~\*f<? tf»c\cn r^T » jv^t^ yf-r .^ i-i tf»c\«l va cT3d\_zra_»i "i cn\an

ft n a t t** ^-,/v^ ttrrxAcx . <v<\cn yaAtAj cni^Vj^»
3
flD3<an

^d>c\ . ^acxi^An t^-X-jïV-d T^-^ajcnA cnjcv\^cvjï» <\<\co

cn_>aî<c\ >cnc\. .=>K' n—a . ^—â._>acLj |d y -^ t- cn_^ <WV»>

K-v.^>3 ^_»îw»cn . c\c\ct3 vc\an_iAv.iTv' t<1\-=t£= cnflnin*>ac\

20 ^^cv T^=cnn ^>a . yC^n n AiC\\> <(\cnjn c\ïwcxA <ï-^»cni>a

1. Ms. cuAiinitTcv.

2. Les onze mots qui suivent, jusqu'à CTlJi.a^ X&T^, manquent dans

notre ms. C'est évidemment la répétition des mots T<CsCT3^ o><\Ji qui a

causé l'oubli du copiste.

3. Ms. écrit JoOaTvCa^ et ajoute un 1 avant CT3*vA-&^.

d*



CO, 1. 8. C H ci lqSo i S 01 ^o.

1. 9. A «-Kn-LJo^.yJ?, E G H -«^Jo)Ui au Heu de ~»oi àln^p?

.

— D E F G H 1*-^? au lieu de î^r»?-

1. 10. AE omra. oo<" ^ 4SO
;
— au lieu de oo<n v « Sr>

;
G y A<?» r*

0031, D F ooi v < fro ? oi^ ;
_ la phrase est devenue dans

_ G omo- — h om. ai-liû
;
_ b 1-ioaLiicî ^ ooi

;

D F qi^LoWèSn^ èuHû _*5 ooi.

1. 11. E lot" ^ P asoaJ? au lieu de !<=<* «-aaJ p.

1. 12. E H \^\ pour V^\?.

1. 13. B om. a^|£.lc£-o
;
— B ^f^1^? w»cuû

;
E ,_*j-ûa2Lo ^

— B aj. --»gioNs après 0001 5 — B ©<*» au lieu de >-»<Jio2.-»}
;

_ C >o^ Po.

1. 14. F ouasoeiJ^o oi^co,^ » u tii; — G <"-^ après V*aoi.

1. 15. C reporte -f*\ après ^f*^?> sans doute par erreur.

1. 16. DF 1r?^; — GH ^M^3
? <H; DF ^Qii-àJî et omm.

1. 17. G r^a-*^.

1. 18. H v
ooi_^> |o3i

v
Œiûo

;
F ^001^, |ooi ^o=io ^sjo

;
E om.

^ooi^» . "

V

10 • — c ^ooulio joai ^sôiO; E w*oiaâ| ^soio

^oouliO; g .oeullo ^*siasj ^sci^oo.

1. 19. G j^-o^ic an iieu de l-o jifi i 'i
;
_ G aj. |

".»l*o après

VûA^iû
;
E W^ au lieu de V".« ~V> ; D F Î«* ^ J au lieu de

1
n * ~'-'

)

;
— C H ouiolo pour «-^i ^1 ;

— G om. ^ooZ.

1. 20. C aj. oi^»9 après 1^^.
C\, 1. 1. G IP pour V^V3 ;

— D F ajj. i ï
» q^o après V»!-2 ;

— B om.

fo*^ ?; — C ^«^ ^001 lyûa^o; DF Ir-as pour ir^aiC;

— E aj. f»i après ±°<n
;
— F H >-»oi « In â ^r * 1 ?.

1. 2. C H omm. V^^.

1. 3. G om. PI; — E om. r=; — B F G I091 ^a?
;
H ^r^-

1. 4. G t^> ^^oio; _ f w.010^^.

1. 5. B om. la phrase ^qio?n « N'-, 031 ^_a.|s yS; DFG H ^V3

joci pour °si ^-V3 -

1. 6. C aj. «-^»? après ^? ;
— D E F H VçS^', G K^ pour

Vç^'l; — G aj. r- avant PV^5
.

1. 7. B om. ]2£j~>^£>
]
— DF |^ o^—ioo |Z-^l^é.

;
_ G

09i 3|
;
— D G ^-»<nJûi> \^2iLûv c ^ci^ai» jooi ^10?;

— B H omm. ^-»«—-ûi» après
)

«* ^ o); C om. -f*-^ °1



p. ti, 1. 7. H » 1
v ->

;
— C G H m-^ylop?.

1. 8. G om. le premier t^3
;
— E om. V°'; — H \£>i <n&-

^Jio w*ui
;
_ B om. ooi.

1. 9. B F )j&û)&&0 pour [liaioiiO; G ^fc2sio.

1. 10. F G ^ioo% h s*ioosi\

1. 11. C H omm. f^; — C H |*-^ô ,J* j^QS; B ^—^ )T03

]h^^^.. — CGH ,.oai-»fc-»]o.

1. 12. D F ajj. j-s^ avant ]ifn\n
t

et \oi après |«-^o^e
;
_ G

V" à.r.o pour i~>-— ^-*-— -; — B C"i_»l_»j J—^' j'-V^ -

)ct Son 4 oo . oooi; _ H aj. Ve"' après ft/flS*"> . — C om.

1. 13. B 1,^» <-So oot! ,_»}^oo.

1. 14. F ]ooi ^aiso^i^oo et om. P^ OT
;
— C H omm. ^i.

1. 15. CDFGH I^Of*?î — B %
o oi^oi^iû^. poUr ^o 3iMcuJff?.

1. 16. B v « à l^n pour <v
' V|Vl tt

, et aj. ^oouiï> après oooi.

1. 19. B • oct éIéS?;.

1. 21. H aj. P<" après îf^1

; B ^eia^? pot ^fUu ^ j^o.

1. 22. D F ajj. ^oio^Oj-â^o après w*-îio-viiPo.

1. 23. B D F ajj. «£> après °\ * ^ i ;
— C H omm. la phrase

.
^oailuai» ,_Lo ^çnooi^l ,-»? oVfc£J^i

;

— H |-^ au lieu

de *a).

p. CT3, 1. 1. H Çfl Oja ^o
;
_ G )^iN é. ^o Vâr:^ ]^la. )om ^ ,_lo

\om l©5AiO
;
— B ]LD]£sa] au lieu de p^^»-.

1.
o. B v« ~uff?1 au lieu de ^^J

;
— C >-»sia^ oooi ^ éS^I

.

1. 3. C . ^-»oS —j,oëi ouli \£j"> )?Zqm .v<nn.
jj ^5oî |SZa«»o

. oo«3i ,_*oot oi—^. ^»eioài_£i| ^ V)
; B E omm. la phrase

^ éNcto jusqu'à oooi ,_»oai
;

— Y *»—&—^-^j au lieu de

^4wiû; — G P^l au lieu de U^}X
L 4. D E G IV^f ;

— B \ r^-'> iK^ V»o)ûo poî
)
,n .]

*~
,

j-^aa? A éOS . H comme B, mais reporte 1V-»—^-^ après

i t 'V ; C comme H, mais reporte Ve ' après V* }^ ;
—

. nv
1. ô. B *-"J au lieu de V|î; — F V^-6 r"-»? ©J"; — G 0-^

•n »N r
'

;
— BCDFH omm. ?

n *S^ jooi P
;
— BCH omm.

^-»ovl^; — D F r^oi-C pour —»«-^.

1. 6. D F H r-^ovû p0lir ,_*^ok^; _ B ,-»V»kio? au ijen de

^•ifc-àlûv E ^Wi-fciûî; -BCH omm. «^1.

1. 7. G oi-â-aJ jc^i ,-fcl.—

.



_ G i«^? \r^\ ^? au lieu de \Zboi£>lZl ifS*^?; — H

om. la ligne,

p. «X., 1. 6. G -»oio-.^oJ? -i>'l au lieu de i t
-nViX P<=; — DFG U=^*

o<3\- E o'1" ^1??; — H om. la ligne.

1. 7. d F oi 'p.a I \^\Ld-> po au lieu de ^qio-*CT?^ A l \=-\Ld-^ _
DEG lA^sç'; F siA^'; - H om. la ligne.

11. 5 à 7. Le ms. C donne différemment ces trois lignes : . »
*~>

«
*~

*
**

pLsoi
.
|2J0_l05,£î )£û~? |n a^a./ Vffti ^JLxioso )a*o

—»-i
' .- • : - .

-. -i :_» -i
' .- 4 1 l^i-— * p^U-:• —^k J:*l r

^-.

1. 8. H om. la ligne.

1. 9. F Ir»^ f°î — II om. la ligne.

1. 10. H om. la ligne.

1. 11. G f^ h P; - B JAlQlim^v c i
^liw'n fl; - G aj.

*-^l après foVt Éiià.j — H om. la ligne.

1. 12. C oi_.»L_»)? au Heu de 1^2>»-»2>w.m
;
E )h-*hJ3 (siCj

- _ E

if^o lyO-î; — CG j*>oZ.jff
;
DE F otîoIjî; _ H om. la

ligne.

1. 13. B C <nîai_ea-»,% _ C oiZop^ ^sj
;
_ H om. la ligne.

L 14. E ]1+X& (sicj; — H om. la ligne.

1. 15. C <"-»f= t~°° au lieu de ou-LOQ-S ,_io ^_s
;
_ B D F

)2^2V^; — H om. la ligne.

1. 16. C om. jooi après ^ m ««•, — E oi m~,

,- So ^rfy. _ F G
nm * S

; — H om. la ligne.

1. 17. B C G j'Q-È-J jccio
;
_ B C ir"»<*l°; — H om. la ligne,

p. n, 1. 1. B D E F G j^-o^lo, C P^:^ ail lieu de )±<^} <^CC;

— H om. la ligne.

1. 2. BC^? au lieu de j-s^; — B C G V"Ql£>î
;
— E V^'i;

G V^=? au lieu de K<^'; C D F omm. V^x'; — C D F

Vsç^' oi^a£>
;
— DF omm. ^V**?; — H om. la ligne.

1. 3. DFG oàA ^o
;

_ H ^U^A-à.Lûî ] 1 on
i ,_»5 ]_Jgi

Jooi^a| ^-»j : 9i^Z|o oiiCciQ-^ ^-lû p= : ^giaV,^.

1. 4. E om. )^or^j. — F G ^f3
;
- DFG ^O^L.ho^c

— B ^»? au lieu de r*^.

I. ô. H om. ^,-.2.-30; _ E ' ^ « ^ ;
— B om. ^gi ;

rr? V,o

oiZnS^io . _ c H ,-nmVio au lieu de ^oijiaioo; _CE
oi& NT~,

;
— DF Pf^ ? <"J.oJ|i^ ail lieu de oiZo^Cu^.

1. r,. F o*J^L^_
;

_ p oii-É^à.!.^.
;
h <nk *nn è,£. — BCH



VARIANTES DES MANUSCRITS

Peemière vie

P. ^., 1.1. E F |2^^^1 wOoZ
;
_ F ^o olw»jî jouS.? Ir=\?; — E

y-oov F ^«-005.

1. 2. C om. ©en
;
_ F -»^^i° pour "-^^l? °*OT

;
— C j-las ,-

m
'ri o

|j*j—à_Lo ^—$—Lo? IPfiS^o- E )Zal=dalD? {Lû^o. F om.

1. 3. C om. jkl-»,^ ^aiîop2
;
_ E P<"-= au lieu de pouao

;
_

C om. pou=o W^3
;
— F om. Wr° P<"-=>°.

1. 4. E puiaLkS); F 3H|
;
_ C om. <n *S *?; — C F omm.

11. 1 à 4. Les autres mss. dînèrent beaucoup plus pour le titre : B

joci jlX.
r

'-*. -.Tcj' fanais] )]q_Gî -»r^ V*-»!- P 91-20

L_=."|o u* rJ^Î° V**»? . I
01-^? P 01 if^H? oui*» Jo m S\oa

oi2.g£)
|
-n?

tno )5î \\o!S

D |f£\? ooi , |
,_J-é^>£o jou^? j^Q^î )Lj>H.Z et reprend

aussitôt avec la ligne 5;

G w»<jiîo^o >n S'a.? lou^r |fa«? louiloZ. }-fpo5? JZ^Xa.^1

H t^o? en ni'.o Vi» i<*-!k? ir^H? JAa\a>Z ^lin^a *oo2.

. r^^i ^ns (T, ^-a^-^ • i
OOT P^»i;° VnV |S (et ajoute dans

l'interligne : . fol ^Vi vaIdooiî —lo o£*»|?o).

1. 5. B )Z5Qi05Zî ^l^ <n2i^^A*Z.; — D aj. ^
Qi tViyD >I»»j avant

T^-»r^o]; F remplace r^f^i par ^" i^r° ^Iml ,

'"

^»»î;



— Oâ —

rdjti-3 c\cn A\ N-^rru A\nAi ïwa jcn .âr^ lO-^cn . chi^-a

oi t M àr>^.jL-c\ . ^'jn
2

tO£*<>-=ï<\ • «l'.'s.n r^Va-ûacv . >'na>n

<oxDa AutO» > -î n<\ . i<zjtv-dc\ rO n t >a c\cnn cnjv -^- 10

^n-» y i<T\ ">cn tÛl^i^ . mi»3 tf*c\cn rCiSartfc\ cn_l 2nc\cn

. rCà^ai rC^cu^cv rC&n n. *-^\ 4iA>3<\ . >t-= <\rC-*A

dV-JTÉ'cV • tfUC\CT3 ^N-iyl lC_l TÉ-lK'cx wyCX.^sK'n CT3tf>i -i -» 15

^J>an vwK' <U-k>3t<l-s3 ^-in en i 1 i' s . ,t «\ > tC^Koïcx

^__»n cn£vv_i_j3L_>3 . >c\cn v^v-jLrC i<L_i—San r? ^ <* -» *>»

a>—^cnn té—>s—acvrC rCdx—li i =c\ 'rtftfx—iu \rCà\ =»

îr\c\cn TCvJarC cndU4JrCA\^>c\ . t<-^A *V= cn^c\_\ ^^K'20

1. Ms. K'ijôrC

2. Ms. tCVCcV-ïsCV.

3. Ms. Kui^l.

4. Ms. lOcxcxrC'ncv

"). Mb. o\ t -j —>

6. Ms. A.tp.

7. Ms. omet C\ T^oVJ»-> fCoL=

.



— cn..=> —

K'dv^aJ'tfx-a ^JÙrC iCi>a <uun . vyipi^a^ yCjcn jC& • \\ à

< en c\ -> a i i n^a<\ • iCûa-âJ^i-a v<\cn.A .sctxi KV»»^>3C\ . crxsn

T^à^n-^-^
3

rCVAcu^iua -t ii «kaCU^rC t< A a>\„\ 7CT3CLsCT1j

^->UL-.n KVûa . c\cn <Ai . \,Tru CTXs K'T-o n-acv • K'oVXj^-o

. rCc\cn a^U CTl » \-s A
4

^.*\*r> n.AnK' ^J>3 A> y-'iTiT/^v
l

cn<^TO_oc\ . eni \ /vi Kc\cn jt-tfU->ac\ >anc\àv_a_) ^va><\

A^. cnzAJ <vt- scnidvûarCcx . <s.i< \ n, t<c\cn K'in

-^ >c\ à^arfex . tfurCiji>a rCcxcn t£ a ^*<\ . cn\js^ T£-»n^>

10 ^*A dvA>a<\ . _^A ^n-> n. fC V-acn <_i_>xA ^.A-i^ t<t>»

tf»^<->3"in vvA duc\cn K\_jj . vyl>a tfuu^^ K-aicvusi

àurCn . ^j Aucvajcv ^A tfuA^\ KA<\ . vyl~o tfuc\cn v •** t -<\

. vy^nrC îwan tCLsxjt^. JcncvJujrC 4u<\cn iOxAa>an <\cn c\cn

. A\>aTC
6

<-l>3 CXtC . îwa-^-KT t*" \*>a . i<jC\^<\ <i-3uûaJnA ^A

1. Ms. Vyt^WiT^s^-

2. Ms. ûa<v\riK'; G et H OaCln* \,rC, dont D et F ont fait ensuite

QgCln» \v . — Une des vies grecques et deux vies latines donnent à l'ar-

chiviste de l'église le nom d'Aetius, 'A^ctoç, qui a dû se transcrire en

syriaque <*aCV * \t^, puisque QaC\^_^j<'= oUto'; d'après Bar Bahlul (v.

Payne Smith, Thésaurus Syriacus). Justement, une leçon primitive ûa(U^K
explique à la fois et la leçon de notre ms., ûaCVJ^jfC', par métathèse de

Vioud, et celle de G et H, oaC\n« \,T^, par l'orthographe intermédiaire

3. Gr. ya.pxo'j\ipirj-, chartularhis.

4. Gr. axâjjivov, seamnum.

5. Ms. écrit ainsi, pour oVâ^aT^.

6. Ms. ^C \ -v iT^au lieu de lC\ *>3.

d



K"tf»CWd-= C\CT3<\ . Cn= ^ t'y rt A-!*3C\ . CTlA <\C\CT3 . . a A^*»t

idxa la .\ . KVvcn .\n,n>a "Kaïl^^VAa rCo^d-d-jCV » ~>C\ fCoX-sT

^^ya-x- ^Acn tw-3 ^TvJcn . yacn \ *>a cnA t<c\ct3 j.ïw^vi

oa_^_San iCa-irC cn^cul .=>T_-o . >cncv_=>T<' <*aCU_»^i_i_âc\T<'

KtfOacnj c\rC <\g . cn^cx^ cnzAi ^-sir^' n-^<\ • rCc\cn 5

jiTxa^an Ku» cn.Acxyy-a <.\a *wac\ . -^^n..x^ tCl cnl>a

îW=c\ . ctd^j<= îUjorCrCûÉUL^-uacx . iCarclX^an T^cxy-va vyrC

t<-A . cn_=» o~.<iv_=> iCA_i>a Kt-n-n cni>a mn^n ^-^s»

^3CxAj^xjl^c\K' ^Tjd ^j^an . cnA )cncu_^tfv_Jn fta > Ajp ^nrC

* » n -in <\'cn . Vc\cnA i-^arCcx tC l -rxJcn>a K ~v\ Sa àioA 10

. VAenA Kn qucj ^orC t<V»»^>3C\ . ?cn \ a rucrC* yc\tfuc\cn

yC V \ X.. ^p^w-o ^~>a cnà*c\^ rCcxcn on \ n n tcLa_3l_»tC^

n^jjfC K-ûa-^^wa .ârCn vcujtC A-ncxrCcx . t<S /v> n -> jl*

CL^y^x^^ <^»3<\ . ^_A cnAtfun t£=^» t^ta <\cn . crapiCs

. t£^_s>- cn\ac\ i<Iacv n /vi V «M^ ^oen <\ T<i^aJ'cn>3 iCaASa 15

^1 a ,/vitf>tf> tCo> tfL_=>-_>3 -K—*xi\ s..n t<* *v \ Sa c\n. n A

. T^î n a *>a T^VVâ C\'cn_l ?GO-^JC\d\ » »c\ . K'aX—i^Jna

i0^ral»cn>j K-^-^Sa cura_o ,__>•*-» en . rr*A v ^Aiciiiuc\

w_>a c\c\cn ^ i \ ->cy . iC .*n "s- en \ *>c\ jâZ5â_J£K' -»—x-»ïc\

VAcnA >cncu_^d\_n . vc\ctu>j^d KVxcn )>i<vii <\'cn r^à^m 20

iscnjd>r^ i<l^c\ . entrer-» K'cvcn tfur^i c\cn K-a? * \,i -> A

cu_=t o r> /v>
'.'

«NK* ^~x_iïc\ K *>> \„.Sa ^jTVjtrn . vcvcnA

. ^-Ijo iQASâ ^itfur^KtV»» vK'-ârCn . cnA cvVfrartfex cn^noA

r—1 .=>crj . r^tfv-»—>V>> N.tfu>an c\cn <a< iOcn .ârtfcv

1. Ms. C\C\CT3 au lieu de Cn_3.

2. Ms. omet KoliCâ-AAa T^o> CUriu Q>>\ JC\,



10

_^jcn r<r.^3C\'"icnc\ r^K-^Sx^ ya-i»\,»n<\ . <jcnla ' «t.t^cv

CT3tfLâ-=xA <\tf»Kc\ . T<" ft a Aa L&t< ŒjÏCI
2

T<^ASà <XnSsJ<\

a^ùa-\*> rdcn-ArCn TÉ-xJJâ-s^ ^-^ cninrC' .

3

oac\j_».:7x*-â<\T<':»

. T^V^àrCcv à*c\cn rCi-âJ» cni>ac\ rC^ct-a^z» T<%xaJ K« a »

^_»n rCox \ a . ^jan-jduiiVC K \ ^a ^A \ >aAi->àn ^Acnc\

c\cn .si n ^_jiv->cn . J^ùadùa ^yA 2nc\cn y? nTxx^cv >cn

. cn^Oa ^oîwd i>at<c\ . K'cnAK'n rCi^^A rCc\ci3 ^nT^i

<\cn . >cnc\tfuT<'iCLauoa>3 iCicn yadUT^^, » >> -nn c\cn i^IitxA

1 é .A T<tf»TltfV_j_^3 . >CT3CV. * T Ty .x-fCn -« ^ tf> =»CT2 i^l

tu»» *-^ • cn_=> ».\ tui Kq< a . -> t t<q* cvmrCcx Kax^sicvi

tCc\CT3 n rtri in itfLs ^_2>a . <axs spi^ iC *>->n Su Ïjl^a t^"> t ->

15
6

or> in'i'tcxK' ^-»dri'tfï . t<T \A \Satfl>a t<LAc\ KlcnAK' rO rCH

Ko\at. cnA-a Kc\cn K'cx.n'^a iO-acn<\ . K'cxcn A.arC t^ra_»xA

Kc\cn t-» ^ K'iàWx. i<_ln jcnculan <.!_= i cn2s-ac\ . T<-rra_*j.

VrCZ^Aa ^.»\ jài KV=i-^- ^>a 'y* *^'T*^ i^-ArC .
cnàr»cv\IA

1. Ms. «XjTCX.

2. Ms. omet les mots T<T^X>3 CV.n-£>JC\. Le copiste a sans doute été

trompé par la répétition du mot T<**v \*>3.

3. D F G H ajoutent ici T^-l-»A-o'
:

v\v=> CLsoUC\; — gr. xpfxXtvov.

4. Ms. Clsio,

5. Ms. f**^» a . -> t'-*\ KoV=ic\H<\ TC*l<-*l^Aa Kavi àu.^3

. T^o*C\tf>Tx<\. — J'ai suivi la leçon de H.

6. Ms. On riiJ C\fC; — gr. oùy/.lxç, (uncia).

7. Ms. ^_jlXJ<\.



_^ji . ry-.cv\ .»ti . «XryT*" c\cn v<\cnà*c\^ ^_in V>3rCc\ . 'Ax*^> yCl

Av»<jcni,/v>>3 'rC^wi^acx . lOr^A.^ <An rCcnArCTCV»» c\cn

AurC A.n.J . ooA i^arCcx ?cnc\^ :i si iC*>aïweiA tCt-o in-*-

w-jfC'7
! rCdncv^a.^ mA av-j^n vy<3Vâ_=ndn « \ -> ^__^a oc_)K'

!<"'*•" •* -> MtÉJ) 1-3 VC\CT3tf»<xA C\CT3 T<H^ N, V>3T<C\ . T<"nCT3 5

TOrC A.îp i<TAn . °T<f-ï» \>»n C\CT3 <^ins(\ T^J^^i-s lO?aj<\

5
f\îy«-i_«\ ^jTpcn .

4

rC^cn vyrC^ T<tf*cx~»«\, cnA Av-ir^t ot-JT^

en \ .->c\ t^ /* '.'

*^f^ ^-x_jSc\ i< \ *TawJ'cn->3 K n> \ Sa

_>nànc\ ûaCXAj^ya-i-âcvrCn raÀ\.-> \ ygAt^Q^. <*aC\\,»\n )ClAa

Kc\CT3 ty n A rCn >* *>3<\ • rCin * >a rC'V.VA.A ?cn-^JCV s -ï »
10

rCïn^^ <.\.,ryal»'cn2>3 K *> \ Sa^ K /v» :\\v \ iC-=>a\'ccy*<\

1. Ms. KV>^3 ^_j^jCT3<\.

2. Ms. TjJi.

3. Je suis ici la leçon de H, que notre ms. amplifie ainsi : lC^a_»<\

?cncx\ n n rC \'
^ n-=»-^>a <\ct3 <./vi . n, -> cy . A.<vxj vA-^a-s»

.(pour TCtficvjtJrC') cn^tucJrC tfcya-aS^ tai-i-> «â-onir^

4. Je supprime ici la phrase suivante, qui ne se trouve dans aucun

autre ms. , et qui doit être une interpolation : J\2s\ CVX^v-s "l"*"*^ ^^

A Ni. (pour iCauK'cv) am ">T<C\ . -«-jo ïi—scvrCn ^_JT^ "ilC-*i

. vT\\,r>n tOtoicu chjAur^ <ncn\xj<n K<j\-=cncoa rC^cn

onT <Mc\ <\ n > TdrrA^_ cn\n Vît' . tCtJ-Vs ^vitO <12>a

. cdt «M ^N.» AAu TdacxXjûdr» <l>a <\rC . à*v> »u

Ces deux paroles sont tirées de Matth. V, 34 et XVI, 26.

5. Ms. nn-à.

G. Mr. oaC\JC\irCot; — gr. Bpovouç.



1*3

cn<j\ a i .-> . TiarCn ^—â_A_iàl tf\_A tfin v *»>A\ t-T*^ -=c\tf*

rCi-a-^V» t£« .an r^'VVa \ >ct3c\<\tC \ -> <*3<u»*ni «\c\rCn

cn\a c\,r\ '^awC .
^-nr — ^-r-i-t ,>n ^_,:> iCt>aiu= . rCcn^rCn

5 ^ Aén t. -\-3 (\a\rCc\ .

2

<k3<\\,An >CWAa ch\âC\ ^ «\n/v> ^K*

T^ïai^a T<^ftr> é n ^^3 crx=> «rurCn c\cn . t€*^> «ia v *»"t i^ailu

oaco ^ An K t .itv-d <\ ~x tcra-A cx^iKVn . r^ ft * * ~1n

T^^^âA tCAutojoTsïCV <=}CUls c\c\cn » » v -^ n-a . <ka«\^C\_an<\

^_jn c\.\ s, . »racv \ v vc\cn_A .«.,\ ^a^r^n Y * »*i o <\cn

io tC^XSj ycycn.i'.arÇ A ^ c\.\ al<i oacn^à n-on <\ a »cnA

[^ « °>Tnm>ac\ . fraC\\,An ICUto cnX^cy K °>n^vi ^rC «TjÏc\

<\'cn A n- vacnA K Vvn K inirC . iCjcj^vo t<L»<vi^ <\c\cn

rCà\_*^_=j chJTncv»N_ c\c\cn ^-^ttli-cx . K t jvq K"i^_â

15
3^ «t^ i-i Tv^ci V % ci V j=n . <*a C\_Ac\_âc\ ûûCV^V^ KtfV_iT-=n

i0^ij'cn>3 iCaASâ cura_o<\ . Vc\ctia>3tvjo c\c\cn . .*•»-> .-^>

à\oA . i^mjtA c\c\cn ^.iu Vc\cnX^c\ . ^«Nn/vit ^t^ *t»S'c\

>CT3C\tfVjT<' c*a<\.\ É-rxtAcyrCn m A\ . -. -.n . tfrv^ar^CX t£->3C\V>3

^_Ac\ . v>ytf\ * -i .r> AurC r^tfxv-x V K'ncn vyK'n . cnA cvi^aKcv

1. Sur la restitution de ce nom, v. la note 2, page \0.

2. Gr. aûyy.ÀïjToç.

3. Gr. yXwCT(jc)y.o|j.ov.

4. Ms. ^LoC\.

5. Ms. v^rCcx.



— vv= —

rC^cvn crA^c\ .' vcxi^T^-ân K*S» x..n rCax »V\ -> ^ - ^ ï -» ^s

^_*n ^j^nOj ^>a Tpu . Vftcre \ jn rCi j joacNAv-jrC c\cnn

TCtrCT^ T^tfUDii,* itfv^ ^-^a . T<Jtj^x3 K-iT-) va . ,\« ->cn

iC -v\Sàc\ . rC*n-s^=
2

oacu\,Vn >rC rCAn^vi ArC «i.i r£c\cn

-V>aAxA>T<
,K \ o . T<tfU_i^>3 <>»c\cni3 . rC'cn^rC^a A!iin 10

.

4
ya. .g rt » trC tOt<c\ r^n » " t^A^cL^o A- ri t *\

A. s..
J

cv,\ «\ > c\ . »ti\->\ vcurC ^vjotC rCA\\j>»ncv TCcn>3^»<\

^ i.aiT :)tfD3(\ . ^A N ]

6

^Ljai T^*V»3 • ^ i N n t^a *^m'.'^

cn^vi . TÉ-^acvcnn A_s»_ t<LA1jc\ rCcn^rC'» rC'Va-^-A ex s ->

1. Gr. ^opçupwv.

2. Ms. ûaC\i
\,\n >TV Cette leçon, surtout si on la compare à celles

des autres textes (v. aux Variantes des Manuscrits), fait songer d'abord

à la correction ûaCl^,a\n )TV Avâ/.Ar
(

-o;, Anaclet. Mais elle peut aussi

se ramener très-simplement à une leçon Oa C\ « \j \ n \ Tv, Ivvoxcvtioç, dont

un copiste aurait mal lu ou mal formé le second noun. Or une vie grecque

et deux vies latines, très-proches de notre seconde vie syriaque, nomment

le prince des évêques Innocent. Ma restitution semble donc bien certaine.

3. Ms. k\<\±.

-t. Matth. XI, 28.

5. Ms. A_2UC\

6. Il manque ici un feuillet dans le ms. Je rétablis entre crochets le

passage perdu, tel que le donnent G et H.



c\<\cn ^i \,/v-i ^-i^cra vyrC^ T<T<n^^K'T<'^T<lZA^kic\ . cn=>

_^cn twoc\ . crxl ^ i ^nT^acy c\c\cn ^ i\,\ -i*>a tw» . cndnaA

tCc\ct3 ncn s.dOa . rCc\cn Tj_âAv>» i<A . cnA >c\cn ^jL^wa

T<c\cn A.îp .

3

TOi
Vj>T<'c\cn cnA

2K i & tOu^oj^ w-=x-â A-i*. v^A

. cnA ^ t-^!v* ^Acn ^.cnjAurC rC^n'i «\x..n t<tû-ûû c\'cnn

V^<«iC\i .

4

T<C\CT3 ^--^ V T<o>€UuCVjiC\ T<tf> C\n-»J-= tfUT<'i-»oU<\

io rCVxA T<2LacT3 ^_j^ t^=îl^_ .

5

iOnanLi^>3 cnA rCc\cn tfurCi^xjîwo

<\JL>a vc\cnA -i^n-j tCA n-a • JCTJCNcrurC dv^=> T^cn^rCn

n-3 T*"^ v*>-iCi/y^f\ <3L3(Oa calao . rCÏ'Vt *s -> t. t<^JLx-.

^>an cnira_â_>3c\ rcT'VVâ ,-^an crunJcu^-7» tû-=i -<\^>a ^_jï»

c\cn
6 < .\\,\ rCcn^rC^ tcTt_=».^N T<V\cn V^arC . yC^n \ n

15 . T<tf»<un<\ <ai . j^j-a ^A rCtfurC^f . -^rC. cnA rCcxcn sT^ix^ai

sduc\ . rCtf^cuncv t*"^ i \,i a cnA >àuT<c\ . iCA^ c\cn 1it<<\

jOK'ïcx . c\cn tOsCU._A <J>an n-cx >ct3c\ctl=t<' at^sa ^-^a

, ca_ioi<Ll<\ >ct3Cv_=»t<LAc\ crxA du_s rCc\cn ax-irC^ ^AtrC

1. Ms. ^—» « > » >r^

2. Je ne connais pas d'autre exemple du paël du verbe 1<*\ °> avec le

sens qu'il doit avoir ici. Les quatre autres mss. ont l'aphel ; ^O-âTV con-

formément à la leçon de la Peschito.

3. Matth., V, 39.

4. Ms. ajoute : K'cxcrJ .\"i n^yj j^O\yC*.^^a. J^h%C\jr\ "i *** "re-aCV

5. Ms. T^i-^cn^a.

6. Ms. K^a-^A



rC'cn.ArCn cn^-> n. . ^oàrC n-a cn.A tuVûû<\ . cn\jn.
2

^ - «-» *^ *rf

y? \ n ivi->a ^A*n -*»> v t^o\c^-x » \, -Aj^ «*?-> v ^-> ^

^é\ °>»n T<tf*<\tfvvA ^->3<\ • v\A\-fcra-= rCcxcnrCcx . ^- * ^ ->t*^\

Tj^sK' . \ -> AnT^ x/yaV*^ »\ -> r^V-sa- N- ^>> n. . v\ic\tfl_â ^-^3 5

Kxjîv^s K'cnAKcx .

3

rCcn.A^A .Stcoa ^ ~hvi*tiA ,=>onjn. "U^a

c\cnA<\ ^_»n vyTaJ . iC*m_x-^ T<a*cv^sA^a vv-^ ^.'vrJcy AtfvJ

T<l^n C\cn T<^ :V»-a-» orai-za-l T-antfiT^to . KA\,A <mft.\-i nia 10

. cntfXâ-i \ cn\ n-t<c\ mn/v-i t ct3twh.>3<\ . >crijc\cn -rf \*>a A.îw»

iC-=-in vcuAir»» ^—^ c^cn Kc\cn!S^ >cnc\n-~> *> \ V>st<V\

rCcn_lr^ t<LjV>3 c\cn .^ . <_»cn Kt 1 ^v» n^lA cn-fnT »^

T^rC. >a\*=> ^-po cnA a/v^ » T<tf*c\an-ic\ . tCcxctu rCii-n^an

iOtC t» Vicn ^OrC ^<N.n t^xjK' ^\j^ "rfn A/n ->-> ^»T-= 15

t^ ^_>a cn./vii(\tfL3 . ^OrCt-vAicN tOK .\^v ^i . jcncuuirC

rC<\cntf» A>n >n<\A\-a ^a^ . TOrCïvA-â <v*>cn T^rC.^K'ou

t<" t Vain jtfOarC ^n Kn-i v. .

7

cv\»x.. rû-^cracx . cnd\nio

1. Gr. naXanov, palatium.

2. Gr. ô^lxtov, obsequium.

3. Prou. XIX, 17.

4. Gr. Çsvfa.

5. Ms. ajoute encore ici ^_*>3T^

6. Gr. PaatXixij.

7. Ms. C\ s"n t»; les autres textes ont -Ar*a..x^. La comparaison de

ces deux leçons rend ma restitution au moins vraisemblable.



— u —

y<"A\. v -r.A\ ^_L.=»cn<\ . ^_itfu_>a ^oc\ vcvuiJ Vcxcn^i^An

5 cntfi_»tf*i<L->3C\ . >cnic\T<l-=3 T<"i-=ï o ^__>a^ ma\ n. *S >a

. rtfcnArOi r^v=x«\ K"<\cn t<ij» A-â-acn ^A n-an . vcxcnàncx^n

criA -r>i_^- . ?cnic\i<=n K t\V\,t> ^_io cnA A-^^roa j^ui-n

i_>3T<'n-^ co-=) =tfu . T<tf*J-»ïi>3
4

oa. Aai^A KlirCn t^^At^

1<_L-S<V_^ )CT3CVCfl_=T<' a\ « -> \ avi-9?)âiK'c\ . rC*n_j'i_y-

. <All<' ^-^3 -Xx-SJ <l_=Ct\p C\CT3 n-=C\ . rCtfVljtV>3 1<J>3<\Cr3àA

15 . je-îwa T<T_A-r>cnn Laùa TtfcnAK' tC_»v>3 c\cra -*_»»n T-ifaK'

\ y r^i_ecu T<c\aorcT Kl ac\« . 4i*^>adir^ >ctx=st< tf\i-*\<\

KtfA>3 ^T^cx . <^cui=V3 a>c\aa r^T^a^ A.x^^an . ^>arc

20 d> i -î \ T<a>T<V\
8

Tv °> >c\ . KftciW ^r2*3 ^^ -x-o* ]>-^

1. Ms. omet >CT3Cl* m.
2. Ms. ajoute 9Cnic\T£3?V

3. Ms. »»c.

4. Ms. On rfVVl^A.

5. Ms. T^Xj^V-o.

6. Ms. omet ^-^3 OCJTV

7. Ms. i-kA).

8. Ms. ajoute ^-âJ>aK' "V^aKVv.



— eu —

Ka\ » s t.gL-A cncu_=à\_3rcT r( "sacycni .= c\c\cnn 2(\ot

oc^ij<'vy\
r
i<T\.=c\^

2

c\cn tcI^ >'ctl=> . vçutcT Avjt-TWA rcTncncv

<\ ar^CX • JCn-ICXTClis >7 >atfv Z..TC <.l O. jfC mXïft -^, -«

t<H rCncn A_^_c\ . c\X=l_d jcrncvrC ^-^a <ma\ v * ft^Aï. v ^\\ 5

c\cn
5

tC*/H » VVa ^->a
4

T<^T<'. <ua\j |£ln
3

A \,>a C\C\CT3 cusduarcT

TcT-Jcn'icx n -» v en d\ -i t >tTa_B t^Ll..r>n t£->s c\cn \a-\,c\

cnd\_^iCt» vyrcT cn^cvA i \/vn rCcnAK'n . jcnicvrCj jcncxàurC

y*-\-jo VftuJ vacn ,

v=a.Aït .

9

jcncxcixsrCn t<q> *\Tt^ vyjK'cx 10

excran . cna>c\.-> i^-^'ycTcnAK' AmLÀ. t<* l -tcncy . vacn^coa

comme il fait encore dans le passage correspondant des mss. D et H :

TCL>3C\cn"V= fCTc\CT3î\ .=>c\cr» C\CT3. — Peut-être le copiste a-t-il sup-

primé ces lignes parce qu'il n'y a vu qu'une répétition des derniers mots

de la première vie, avec un développement superflu du titre qu'il venait

d'écrire. Pourtant il les a remplacées par une phrase plus inutile encore,

si même elle est complète, et que voici : T^-^aC\CT3"U3^ *-*^ * *

^-2*3 c\. \ N.n r?a\ i .s x.. auA c\c\cn cncusAx-sT^n t**-** * -n >>

i. Ms. c^anirC?

2. Ms. cv'cn.

3. Ms. iC^a au lieu de A \>
*>a.

4. Ms. ^_j^CVJCT3 au lieu de t^-At^'

5. Gr. yjxpz7\ç,.

6. Ms. écrit CULSâlx,!^ et omet yC laC^I.

7. Ms. omet i^-^3C\CT3'V= :V

8. Ms. TCTc\cn iC±js fCToVjjCLxrra-rîn <Ja c\cn vy.\,.

9. Ms. ajoute ^*Ai<L^ Kcn-ArCT ^_>a du< \ t >afCT^ VfUcn
c\c\cn.

10. Ms. omet K'ctiAt^!



>cnc\ï-=ac\n \ «s.. rCa^A.-t'^y^ yC^n<\cni ^>3 Av-rjdva^rCn

. <Lrn\ s. ^->»n cnn/V>a A s..c\ y<L*'cn±T<

. K'ctiAt<'î» r^Tat^VJ ,\ s \ ^_>3 » \ à )^*l .\».">CT3 T<^A». v T .\>*

5 iC-i-^^-V^ cn\-i >\>a rC<\cnn c\'cn rÉ'i-JO^a'V-â ^_>a ooi>3

tCA K \ ai vw-lcn tua . ^.j^cn ^_j^ iAv.=> ^j>a . àruV-a^rC

?cnc\ch a< a\ i .r» t<ovJ_iïv2>3 t^->a<\cnV-=î jcncviascyn V y

. r^ucoa^v^ cv'cnn cnJL>a A\Sâ3hi^h >S N.dioar^ >cnic\r^

cnàvi<v_=»_r3C\ cnmcoa iA\ a ^_>a^ t<o\_-é_J*v-joK' » \ct3c\

<va Vra rCcnAï< c\cnn c\cn ctLéJcli-cn . <i-inan cnd\_L=>c\

1. Les lignes comprises entre les astérisques manquent dans le ms. E.

Mais elles sont données par les quatre autres, et le sens général de

cette préface rend extrêmement probable leur existence dans la rédaction

primitive. Le ms. E semble d'ailleurs en garder une trace dans le .oC\cn

qui s'est conservé, à la phrase suivante, après T^W»"VJL*, et qui marquait

sans doute originairement l'opposition de cette phrase à une précédente,



— îp —

(Ms. A, add. 17177 du British Muséum.)



^_ J Tp«rn . tC^j T^arC crizAJ ^>clA K^rc* *w=» ^_»n <Aca-ûta-AT^

^A oo_»> \in>i . ^UoK'cn iCtjîv-o iyTA<\_=n c\cn iCau .^A». t^a

5 ni(\1C\ . i<3^CX^a-=
1

^_i-=j.n ^Lj"\d yClcn v^T^l AurCn

AJ^>» tCxjyï *\'-\ \ ^.a,iv i<lAc\ . vacriT «M -> rCcn-AtCA

tC \ v. \, \n t. cnA T^cxcn rCc\cn ^j^cn ^_>ac\ . Vacreusacoa

>V>a i<lr_j^£aA on_A iC*±ÀL=>t< A-i*. KV-oc\__ac\ rcV^Vûa

. -H\n->
4

CT3tflacr3COa T^^T^-s^ûa VfaKX^j ^""^ . ^<\_aT

10 cntfi\2ra_=)cv . rCc\cn tvL^an i^VÀÂnTC A «s-cy iû abôkaa V y

tCVH'^ai -W^i<llJ-=.A . rCc\cn ^^jaJ>3 <t i /vi nT^doi^n \ n,

-^acnrC t^qx-jTcv-i N/n <u |, An t.. ^-^cx . rCc\cn V\,.=

iCrls^cv rfcvcn iO"ï t<'AA>3St<':ic\ T£3aav»n n<uA->c\ . T<c\cn

A s. n<v n \ -> cuAq rC±-a en . Tv*c\cn
-^Y"»

T^J-ûLaK'^cx

15 T^â.lÀà-aK' A.^_ ^r^T^r^. OûJT_â>ac\ rC'cxcnj °^» cndvijn^an

TvCta K'cxcn .ài-arC Kn s -nSa KaïcviatrC^cN i*"" - «H i^aï^n

. cnA\__=cncu^a__=î vycv^ra_Aa._1 vacn-ln rC^c\_A_â_>aGQ_>3

tf*cv_^ cnA i<c\cn^ K i Ta-joS-^a^ t*" — ft y-» r^^o-^^cvjL-n

tCA<\-=t t<" ^ ->c\-^ ^N-jl. K \->ct3c\ jW i^.-icwcx . Tv'cnAry'

. \ . l fll^ T^^cn A*">CT3 t<^*> . y T .Ai TyCâJ.Àà-arC'n K'oOXjiT-»

even . TtTiJCOai-â ^^ cnA^a . rCcn.Arc'n rcT'u^j \\\ ,»>*

cni>3 «arf . tfUT-a^T^ en \ *>a t*" 1 aQ ^a cn\-i a>a rC^cnn

20

1. Ms. ^.âj-Vp

2. Ms

3. Ms. rv^cv.y* fta^n.

4. Ms. mtfLscnCOa, sans ribbui.

5. Ms. . \ )^l



. TÉSua.ûa-ârC t<^c\-=ï-i T<ic-»n-o &><vA \cmc\ . T<<\cn rCtf^ssicxï

c\co . cn>a.x^c\^\ «\V -s-n r^ncn eu T<c\cn ^-i">> yCA* A»»-=>ïv-i_

. t*"'** v a t "^ K'i-JCOai ft \ ?ct3C\i\t. cnm-^nev A^-aora 5

. K'ncn y<'tfx-ï>^v» tC^An. >cn K \ >an cnA c\c\cn ^_*A<x>3C\

TCc\cn or> â °> >ac\ rC'cxcnn ^an-^a A~_a cn„A V^ar^ ^ven

't^UxjI^ . -VajtfU T<l_anc\ rCïVxaJ rC^UVâ C\CT3^W 8
* !•><

fCajT^ vc\Ai<n Kn-»iJ>3 v^â . rtf^n «\ t .n rtfcxcn <_n^,n

. )CT3<\"irxj» TCâXÀLafC ^Lj^_n vc\cn.A exi^ar^. Ki l *v> -tK'cNcn.A 10

\ pm>T-i v VCUT^ C\C\CT3 CV'Uan . cn2ra_i^C\ ^_in TÉAo.ûa-âK'

g . ^>i ^_jn n-a . t^T"1 " Vc\cnA vc\cu»jn . ^Acua vcuonA

c\cnc\ . ot-ivt ^_2o j>tfu-adx_jn i<" «\rnvi ^r^ ^ua-à r^i 1 n,.\

ctucvo^sjcv t**^ t- vcvu»Ji c\\ n. . ^i-âcua ^»-^- cnmL-i»_nc\

Kc\cn vô-3^3 ,-jcq^^ <\ neyin ^_iu>c\ exi^» ^-»n-»cn . vu^ot 20

1. Ms. K'iVcu^=C\.

2. M s. K"CTl>3drv



. iOc\\Jûar£ oU >n K'cNcn t<Sjc-c\ . iCtcnlr^ K~v « ^>a i<i-=>c\^

>ca.u i<L-lc\ <-^<\ t<^A i-> n n-a rCVJCOaV-a
1

^--»^ c\co

5 mAv-» 1 cntf»cuA ?cnc\ A s n vy-»r^ cn/m é.At^ en a n .x^r^

10 Tj^Xj *pn>i t£^ • r^AoacOa cnl2»a ^-zsa> ^^ . cnA on . A \,<W

. r^tj'wo^ >cncvi=c\nn T^oxjjcut^a ^A>a . >cncv^jnn yC\ . ^ ^

iàv-=ï ^_^a ^t^ a3^cxni^>a cnA i^-Jcx . ^aàui cn\A->c\

îV-ji T<LâC\_a._=> JCT3Q. n At^ VaCT3^â_^ vwl^ K-3C\niAa-3^

1. Ms. w*n c\cn c\cn.

2. Ms. nn N-CV

3. Gr. ^svoooystov.

4. Ms. omet C\CT3.

h*



. vtt_=j_i>- <U^>3<\ . AurC tC^jtC ^_>»n cn-1 Kc\cn nn s*>a<\

rCvccoi-aA Td^x^A\_a ,\ «\ rCA o^K^-^d *->* <-A-=cv4,

r^T . y t-i .-* en v ->a i-^^ n-» ^-«^ rCâvv-»i-l . cni<i,i c\cn

^_1 àvJTtf ans^a ^a <_Lm_l . cal v*aT<c\ t<3-^- </vi °ft

Vc\cnA>3 Tj^\ tvj» . yauvf i^b^r^ ^>ac\ . îOK' ^-^an m °>\»

cni>a jxjTJ t<^c\ . ?cn<\i Vu r^ta ctit «M .Y n- ^3i->4^*a<\ i<l>a-»

rCVux- t^ Vvn nrt «^dïKcx . rtfcNcn jcncNduY^ yC^\jt iCA

t^^u coaVân cn.i>a .\.=a^> c\cn .ârC ^-.njcn . T<'"
:uco3i_à-A

cnA t^-Xa wJî»-»cnc\ . ^a ^ ocj^CA i<T Vvi i<l^ r^tfO-icoa

t<^n -» -*Ac\ . rCcxcn ?tf> iTi ^u= • «»xJt<lA T^cxcn ^^ -»<\ . rC^K'

. -^Voa en Ai . ^K*^ *\cn .\>i.a^ ^ ^_jîi r^TJCV^aS-a . KAcn

<*i 1 ^^tftf^ t^-A î\-3C\ . i<c\cn_) enzn -s..^ vyifC cnl>a <sa(\

g* \, îv-3 iOcn rC'VJCOaiJà <\cn _.ïv->cn ^_>ac\ . ennat.

,_>an A_^- i-idLj jcncoàncn \ n. jùtfOac\ . oit *\ »

2

A_iwT<'

jcncxS-sCN^ A-^. «*<\cn r^icn-ûa en 2ni_o .St^ t<L>aïv-i»- • ^p-*'^o

tCqJ 61^=3^1 T&cn v<n . nn-r <m -. T<c\cn T^afC n-a • K»Ta



- -V

cntfi a sa * \ .-> ^—>3 ^—j^ n-j> • cn_A ^ i \ a n-a vc\'ià*rCc\

n-a . t^xj^-o^ mai s -iA c\n & n vcxjCT3 ^->= rC±>£cn2r*

5 i_a >cnic\T<LA ^rC c\^Kc\ rCovijn^= c\c\cra v
. «h ^a> •>,

^_io n.^> rdcn c\cn . "ïtujo n-^ v^cni^a T<c\cn jcncxtfuK^

iCA ^rCn K-ArC . cn_n..aL.x^T<' i<lAn rC^cn na a \ j? "<_1<\

lOï-uK'K'^cxïtf»^ cnl lirC r> *\> . »mti\ v -pcua_n » a t t*"

VcuK* T<c\cn A.ncvtfux-rC t<" i.=ci\, ^-«n c\cn . cnl /\a n-a

. ^ »n °k ) n-^c\ . r<a->n n \ c\c\cn ^ » ^i*"^ n-=> cndu-= -i a $

<Vi-> A^r^T^ • "in-j»^ v<\an-42o^ja rCcxcn Ku>tfv>a n-a ^-»^ vojcn

15 r^rCn . r^i cn\.i:*aciAa Ac\^>a . \An <A ^rC>cT3a\N,

C\C\CT3 . t.. Va i_â_^\ ^XjfC . tCVvCT3 CTl*A CTLS T^oïCLjT^-vVI

. in—«>C\ T<n A-> ,.o^ i<l_^e»C\T ^Ti-i^n T<"i-=i-*V^ <m. ift v tyin

T-» ^ v» . Vcxcnl^a Kc\ct3 V-> «-» rC'tfX-oni .SrCn T-»-A K*>an

20 lOn-^- ^-V>a vt^ <uj^i rCc\cn t> «m vo\IA ^_>a ?W4~= . K'^cn

1. Ms. ^a^-^^a^.

2. Gr. 7:apaixovxpiO(;.

'



)àv->aT<c\ . <\c\ct3 ^ « \rC n- K'tf^n-^^ ^ *\>r? ^->a T<ax~oni

T<c\cn m à p . ctlLoJ cv-ûaAn vmtC Vacn \ ">a K<\cn A-> rn

'va V r>. \, ^-»^ T<c\cn jcncxdv-irC . a ,<v> "n—^ ^_^3 cnn-»r^

mA> v T . \=i . rCc\cn \-> «-«*»> \jàu t£x^*w^= *W3C\ • lOcx^o-uin

. T<V\cn »\a K'avoni T<0iont ,->ac\ . cnA rCcvcn .=cn_» lOi^td

T<c\cn
3

T<r<r V >Vai ^--^ T^-ocx-=c\ . < \ . at j ^_.n rCncn A_s>-

jt-YA *lA ^-in
4

tO n /vi >a ^^a . rCcnArC^ rC^u^n >cn<\A_s>»

tC<\ct3 < \,>an îàoarC <^K' . cn\»-^2n-=> vacni^j <c\cn 10

. vacnj^rCl. cycnVVf \AÀi*>a V<\cn\a <\^>a:in ^->a t£AA

. t<^>3C\ . <3C\.\
>
a-»<^ cxrCrcTàvûûT^ cnr °>» c^Aj. . Kc\cn juCd

rCc\cT3 ^K n- r^tf^n ->--N rCà><\-^A ^, . -> t^n
6

i<1lS3^vjd ^l^_c\

. >cncoacu A-a rC<\cn )Ai>j TÛ-=cnc\ . rCi °^. \ yC>*-\**.

^_»^ <\CT3 . rn T* T . ^.-» CT3T_=ïC\n _o^=oU CXT^ A_V-»«*J

. cndnaA i<Uâ ^c\ K^^Vûa tO^v-^- «-x/v» tw» on W -1 t ,<Lx>

<n -> î»-3 rCc\cn l<x>a<\ . iOtOts-I enlaça T<V\cn vyVaAoa

1. Gr. raxtov.

•J. Ms. « é \*>3, sans ribbni.

3. Ms. T^^uA^ûa, sans ribbui.

4. Ms. iO-3uûtx>3, sans ribbui.

5. kZ.

(i. Ms. 1<1>1V5. sans ribbui.



1 —

<\Cm rC2n^> tCV^ ^Jl C\CT3 . vy^<\^Ji-l v .n/H>a^ ^ut<\^\

c\cra «arC^-acn . K'cxcn oaV^dOa >cnc\»AaJn m< .-> T n T

en \ r>a tw-ji-^ ^rC ^_.^i îw-3 . cn.A rCc\cn a^ . <v ^ v^Ai<_m

5 vacnA ctaAaJc\ . t^"*^**^ on An M i.anatT^ en < -> t tt t_

ocjK n-^ • TÉJ<-^a^A c\<\cn c\n *\>c\ . ^_»i'^ <T.nï T^Va-arC

\\, .=>^ . en \ -i t .cixA cnA %>st<c\ . v^crDi^. àuA ^i^rC

KSji-=>T<' rrrfv.iCT3c\ . TÙrCi<Vu2ktfv>a ?u>. . tOctg <^&acu>a ^A

ojcjjmrC ,_>3n ot^vi tCA n-a ^-j^ c\cn . vyin-» K^cxàxx^xA

io ^^it^cx cnA <vn é *\ >> ti_a . cnA ^qAi yyr^-* v . ^-> \*7aJ

i<_sin c\cn . ^OaK'cx -^A^. cn\ i-> x.c\j^ ^.^a AAn -«_A^tf^K'

>T n n «^ S> t^ « \ a)Ax_2k . cnd\-=3CT3C\^r> r> v Ai \^ ± \

^.^Acn T;r»c\ . ,-i \ v^rCrCncn <a> \t-> _^A .=aac\ . cn_= iOtC*

iô i^AtrC rO'icvAiAn >cncv.:*3ïwo tf^rC TOvNrCrCcn . Kc\cn <A-^>a

. T<ov='i iCa<\i chA mnja>Jc\ . ch.A nX^a 1a.\3(\ . a*c\cn

. T<j'i<V-ûa^ <<*-oCV\-ûan iO<L2?a\A mA.^ Kar»j)C\£l t£^<\

rCtfUjîV^iA iC^^V-i»- A^a_itf*T<C\ . iîVaj T^a Aï_dJC\ T<"« nCt^ûa

20 rCin-»»-» ^>a^ rCc\cn >c\_oc\ . >cnnc\rC T&T-oaxïon Klcxàvi-^

a\c\cn ch_jtfv„jrC' iC2n_m.j^L= . iC \ ,.acn <\<\cn Vc\cn_»tfL»K'

otJrC ^>a ^p*v>3 îwa . rCncriAa tf\.â->,r>c\ T<tf*n-^.= cntficu-â^yarC

rCàvAcv^sT<l>a A_i»_^ rCc\cn <-=j. 'uj.id .ârC. Kc\cn s».AaJ téA

25 CTl_>aC\j. T<C\CT3 ^»_jaA\.->an Acv^>a . ix_Jfl\.AaJ



10
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. >cn»\TTa.xJn £ic\CT3 KVo-A-^a ,_jCTlAc\ .
^

-

r^\ v n ^Cj'<la

^73 ^-.cnA Kc\cn .sa^n rCA Av-i^ » \ a K « \
\, ^—«^ <\cn

cn^x^A\_&= >cnc\nî<^ ^>a t>.VtxA ^_iîw»cnc\ . Kc\cn \ ->«-,*>%

. ?CT3C\nC\. »\ -) C\CT3 JC_l<L_â n^ • T<C\CT3 ^n, *\ ,_iCn.A T*"i - " '

cnd\A"\, \ ^k\oo i<LA<r>a tCV-â^K' <_Jcn^ ,__in cn^rC

. ^jcnrra-N.» v^ja-A c\r<r^-»cn2n n- .W^an c\cn VrC'n K^A\Jà-^>a

iCArf ^*-^» v\*~*\ 'r<lAn n<ui=j c\Jta vJOaK' ^_»n ^ » »cn

T^cvi^jaj A^>a . ^ \ a \rf ^-jLjoVra^a CTli> TCUiJn r& .âf^n

v^rCcnA vc\i-soaJ KowJK'i 5 eu c\cn-=rC c\c\en d^X^aàiK'

oo= . àvi^anirC rCd»c\tfvxrrxA chXa rCovA-rfOacx . cnA cvxnJ 15

tf>c\cn <a.j^>a ^v_a • T<oK\àvx>an iC2*3Ti_o tO*3<U_= ^_»n

X?\ « N T-J> T^=i-»<V\r Kxj^D ^Ocn C\CT3 . T<ldC\L= ^V»A T<oA-S

^!TO^ Vy»rC^?CT3C\.\ 1 -1 z^.Ojl. ^->3 V>4-^ <V> » *>T?<\ . j»àvi en t «Mn

irula 0n\ i-> T..C13L. ^_»n C\CT3 . tOtC-^XA iOx3îv^_ m-r-t v

cb^n \"ra_^ ï£=5» TC"iÏJL= ^_»n *W3 • V^arC T<^ctd i<^J>^«V=n 20

KoU-^v^a cti^d T<cnn . ^OarC^wa cnA rCc\cn r^-a^a • r^ionA

^ \ w irCV\ K%_a>tf»c\ ^a./vn -><jn »^A\ . -. -> ^ v,>acun ^*>aû3

xCAn cu_>a c\rC . ^_A .\->n*>a c\A>ac\ . ^ \ » ^_4_a^T T<av=iU

Ktf»cw-»> ^. \ %\ .)r^ ^. «'v.Stcncv . Tya. >^> T^cn ^a . ^ j jouol^o

1. Ms. <^.

2. Ma. tOoJUV



. yC\ Mcu^i <L=iA -J^>a ^-»n ï^a . <\<\cn ^cvcn cnA Jcncxcri^rC

5 ^-.cnA T<c\cn ii<lo -<^ nc\.rt\r> Kc\cn t<A ^i c\cn . rCcxcn ^trC

. . \mn T^^jcuaAn .^«ArC. r_.'itfvx>3n Kauh'o a s ^-IcnA

*y » y*>-t ctit a>\ \ t<q^<v -vi'-y^aj c\cnn ?cn—sa . KVxcn j \ ,/vn

a \, ^v-acx • rC'cxcn K_n._) r^^>cv .

\

± -» m< <^\cv . \ *y_^ rtfcxcn

10 i<A cra^ci/n iVai ^a oil^a c\cn .

3

<\<\cn . n,-> Ktf>T£*-*V^a

^àûi^i <A^ >cn^a . i<Ti\y^ ^-j^ JCTacxâxar^'. Kcxcn aa. ai

<\V*i^>tfOiA <\c\ct3 cui-x- . rCcn.A<A t£=»-^> c\cn r&iOz?\ c\c\cn

tdc\ . 5cnc\tfurC rCic\-=^ c\<\cra ^q->/h tv^ . c\A^KâoxAc\

cn_l <\c\cn ^_ é Aii^g\^a . <_Jcn t^^-^-^ cna-&<\CTiA au

. m>i s- vaVL^jn v^-jtC ?cnc\n -i s \ >cnc\

—

zjtC rCcxcn

vacn V *>a vv SiCT3c\ VA^n ^ VA a T>ac\ vacn_= T<c\cn

r£n. » \,>a a(\^ CT1>3T<' -ârC . K~V"^>3 CT3T_à^»n <^(\i in ia

20 w-iAuiï^. A..rv D VtfU-s^o ^ Ko*Si &X. T<oV-A V tf»C\CT3

1. M -. omet ^-Jp

2. Ms. JOTâJCV^^J^. — Le scribe, qui sans doute n'a pas compris la

phrase, rendue incorrecte déjà dans le texte qu'il suivait par l'omission

des mots C\C\CT3 y- v ~V aura d'abord lu JClXâJCV-SwAu^ au lieu de la

vraie leçon que je rétablis avec les mss. CD F; il aura ensuite remplacé

ce verbe par un synonyme d'un emploi plus commun JCn*JC\_}îvJ^.

3. Ms. omet C\C\CT3 >.iA.s.



n

tfui<l-3n cni^v^rs<wn T£ûa*v^nJ-=>n wrCrC^ajcj^ocx 'Wn

T<_l_>a<\ . cnaicv s -v-> =cni_-ûûL>3C\ . rCacn ^\»~^ -^vitfua ô

\ i ">CT3 xCjm C\CT3 . CTl_JC\V^3<Ljn ^_>3 K a .ni , T ^ A_3lA

^. 1 >a <\CT3 dV-jTCi-J^sCV . )CT3 tC_3T ^ \ ,r>3 m A> . v T . A\n

^_>a . rCoUjîCa i<l>3C\CT3i ^_>a e\c\cn vacnjAurC jcnaàizsrC 10

<\c\cn vc\cn_itfi_jT<' . T<H r>/\ Ktfv*^c\ cuijcmA va <aicn

T<c\cn <—^V .Aa vacn-id>a s n rC^n-a<\ . c\c\cn ^__it_^->3

Vactrid>c\_^_ ^i s, vacTMrKx^u^-a .ârCrû-^cn .'A/vacx^Aoacx

. <\c\trj ^_iu i& vaenAun ï/wi tC^cxtj^ >cn_= . dr»c\cn i<lu*VAa 15

"pOG'V=T<' 'VvA VT^" . C\C\Cn ^A^XjI ^_Tra_l C\C\CT3 ^ • v ^' T<^<\

.

8

^.a \ ,a T^ta TOrC^trC'iOrCrCcn^ . _^A A^>2n <i>a >i>an . rCc\cn

\ ftra \ . v -in ^_ , \ tyÇ <\C\CT3 VaA_= fCàv J K—^a.—^ *V-*

oijdXjrC^cTacxA N.n

.

tCt-=d vacnA Tv\Jtf»T<'T<'"JnJ-=c\ t<o*t£-^^i

£>rC ^-j^ t<Té\\, . yc\cntf\n n.. ^J*a jcnacri-sarC^-jn c\iCà^à\T<

1. Ms. .S-ûaatfOaCV

•J. Ms. lCx*"i (sicj.

:;. Gm. XV, 2.



TCtf»<\-oi-ûa>3n i<llo^'\.s A.^dnKc\ jjyjtfirCn c\cn . r^à)±j^>y

>V*a K-tj^jo t^Jcti^cx iCi-^J ^>jcuI= TCdU.jîC>3 JcnicvTÉs

5 cvcn \<^l jà^ar^ rC^vi<U>anàr»n r^i a ^ ff^i* v T . \\

durCijtfu t^c\ . <\cn ^_acnn idj^A r^i""" ^ t<^cv rCi^x^v»

T^i -1 a . iC \ .->cn ?cnci \ s.n t^*1 • v x -*» ^-»n ch-iAurC. \,t-

^K \ /^c\ . Kc\cn >cnc\tfv_.T<'T<^-=î'
:

i T^iaiCK v i~= rcT-icn

T^itf»—ûa ^___in rCcxcn . rCn-/^i nnc\ rCi. ^t»^ rcTa*o\-.»tfv_jj

. en \ n >ac\. /vi a rCtf»c\ijâXjjnc\ . cn~x icuru K,

"icn_=>c\jE^n

rCc\cnc\ . rC^cx ~>>t^ >anc\ T<"tf>c\ %\ \ x-.n TÛ-^i_a2>a T<c\crac\

.^-^a'i^K' [tCIcx-^vi s v^rC^n n avxjn on.<ûai.a^c\ . Kc\cra

>cn_=3 . cnJ7a_z^c\^J^ T<Lcni<\ rC\^^. rCncx-V Kc\cra . Kcvcn

1. Tout ce commencement placé entre crochets manque dans le

ms. A, dont le feuillet 118 est perdu. Je l'ai restitué d'après la leçon

de E, en y faisant seulement quelques corrections que justifie la compa-

raison des textes.
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Kcn-ArC^ rCi-a-^x A, n.^ rCiax » .s, x..^
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